TOURNEE
ITALIE
Vous êtes choriste, vous souhaitez
CHANTER avec un nouveau concept moins
contraignant que les répétitions
hebdomadaires, rejoignez-nous
En effet notre association vous propose de chanter du répertoire classique et /ou de la variété, avec
du travail personnel sur fichiers (fournis)
Sous la direction de Damien SORRAING, des choristes venant de toute la France et d’Europe sont
invités à se retrouver lors de week-ends de répétition sur Bordeaux ou de séjours à l’étranger.
Dans ce cadre nous vous proposons de chanter le Requiem de Mozart en Italie, lors de 2 concerts
précédés d’une Générale, à Florence et à Rome. Séjour du lundi 21 au dimanche 27 Octobre 2019
incluant hébergement, petits déjeuners, dîners, bus avec guide. (un programme détaillé vous sera
envoyé vous précisant les temps libres et les visites proposées)
Si cette aventure vous intéresse inscrivez-vous via le bulletin ci-dessous en y joignant votre paiement.

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Nom :

_____

Prénom :

_____

Date de Naissance :

__________________________________________

Adresse :

__________

Code Postal

Ville

Email :

_____

_______________________________________________

Téléphone : __________________________ Portable : __________________________________

Assurance rapatriement 28€ : oui

□ □
non

J’ai déjà chanté l’œuvre en tant que

SOPRANE

□

ALTO

□

□

TENOR

BASSE

□

J’autorise TUTTI VOICE à me prendre en photo et/ou à me filmer à des fins non commerciales et à
renoncer à l’ensemble des mes droits à l’image et de propriétés intellectuelles.
J’autorise TUTTI VOICE à publier sur tous les supports de communication de l’Association, les
photographies ou vidéos de ma personne.
Tenues de concert :
Pour tous : classeur noir
Pour les femmes : Robe longue noire avec manches longues ou ¾, collants noirs, chaussures
fermées noires. Bijoux discrets
Pour les hommes : pantalon noir, chemise blanche, chaussettes noires, chaussures fermées
noires
Paiement : le montant du séjour est de 750€ par personne en chambre double
Supplément chambre single : 180€ à régler en 1 fois ou en 2 fois (90€x2 ajoutés aux 250€)
Versement d’un acompte de 250€ avant le 15 Juin 2019

Paiement du solde en 1 ou 2 fois : 500€ ou 680€

□

ou

250€ ou 340€ x 2

□

Le chèque d’acompte sera encaissé semaine 25 (entre le 17 et le 21 juin) sous réserve de la
confirmation du projet par l’Association en fonction de l’équilibre des pupitres et du nombre de
choristes inscrits
Le second chèque de 500€, 250€ ou 340€ sera encaissé semaine 29 (entre le 15 et le 19 juillet)
Le troisième chèque de 250€ ou 340€ sera encaissé semaine 34 (entre le 19 et le 23 août)
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter l’Association par mail
TUTTIVOICE33@gmail.com

Lieu et date : _______________________________ Signature : __________________________
Merci d’envoyer cette fiche d’inscription signée, avec vos chèques A l’ordre de TUTTI VOICE
Avant le 15 Juin 2019
chez
Mme Françoise SAINT-GERARD
92 Avenue Lucien Faure – lot 6.04
33000 Bordeaux

