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BULLETIN D'INSCRIPTION - STAGE DE CHANT CHORAL 2022 
 

NOM  .................................................. PRENOM .............................................  
ADRESSE  .....................................................................................................  
 ................................................................................................................  
CODE POSTAL …....................... VILLE ..................................................... ..... .... 
. mobile ...................................................................................................  
E-MAIL  .......................................................................................................  
 

Je souhaite m’inscrire au stage de chant choral qui se déroulera du 31 juillet au 6 août 2022 

Frais pédagogiques et partitions : 170€ - couple 300 € (y compris les frais d’adhésion à l’association) 

 
 

GROUPE * CHŒUR MIXTE CHŒUR FEMININ 

PUPITRE * SOPRANO ALTO TENOR BARYTON BASSE 

 

Hébergement : 

Hébergement possible à l’Atrium, résidence étudiants et jeunes travailleurs, 29 avenue de 

Cizolles 63300 THIERS. En cas de capacité insuffisante, un autre lieu vous sera proposé. 
Règlement sur place. 

 
HEBERGEMENT* TARIF PARTAGEE AVEC 

CHAMBRE INDIVIDUELLE 33€/nuit  

CHAMBRE DOUBLE 22.50€/nuit/pers.  

CHAMBRE TRIPLE 19.33€/nuit/pers.  

 

DATE ARRIVEE  

DATE DEPART  

SOIT  NUITS 

 

Restauration : 
Cette résidence nous autorise à organiser nous-mêmes des repas participatifs pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner.  
Musique et cuisine seront donc liées pour le plus grand plaisir de tous ceux qui souhaitent partager ces 
moments conviviaux à l’Atrium. 
Le prix des repas est de 6€ pour le déjeuner et 7€ pour le dîner et le petit déjeuner. 
Inscription et règlement sur place. 

 
 

Modalités d’inscription : 
▪ 70 € à l’inscription à transmettre avec le formulaire (nous accuserons réception par courriel) 
▪ Règlement du solde le 1er juillet 2022 au plus tard 

Remboursement des sommes versées moins 30% si vous annulez avant le 1er juillet, aucun remboursement après cette date. 

 

Modalités de règlement * : 
▪ Virement sur le compte Caisse d’Epargne Auvergne-Limousin Vichy :  
IBAN FR76 1871 5002 0008 0012 5617 441, BIC CEPAFRPP871  
▪ En ligne via notre site internet www.rencontres-arioso.fr, onglet stage 
▪ Par chèque bancaire à l’ordre des « Rencontres Arioso » 

  
DATE SIGNATURE 


