Informations

ADULTES

Générales

1• Groupes constitués
Les Choralies offrent un tarif spécial aux groupes de jeunes constitués (moins de 26 ans). Merci de nous
contacter si tel est le cas : inscriptions@choralies.org
2• Collectifs
Si vous êtes nombreux, merci de désigner un responsable de collectif. Il retirera les dossiers et badges de tous
les membres du collectif, le jour de l’accueil à Vaison-la-Romaine.
3• Cotisation et assurance
Les personnes qui ne sont pas adhérentes individuelles à l’association À Cœur Joie, À Cœur Joie International
ou membre direct de European Choral Association - Europa Cantat (ECA-EC) doivent s’acquitter d’une
cotisation de membre à 60 € (30 € pour les moins de 18 ans) qui leur donne droit à tous les services de
l’association (y compris un reçu fiscal) pour la saison 2018/2019. Cette cotisation nous permet de vous
assurer pendant le festival. Les bénévoles sans ateliers sont dispensés de cette cotisation, s’ils ne sont
pas membres de l’association. Les visiteurs qui s’inscrivent aux Choralies pour deux journées consécutives
maximum en sont exonérés.
4• Désistement
Tout désistement est à signaler obligatoirement par courrier ou e-mail. Des frais d’annulation seront retenus
selon le pourcentage du total des sommes dues avec un minimum de 20 € (la cotisation est intégralement
conservée) :
Désistement
avant le 31 janvier 2019

10 %

Désistement
avant le 31 mai 2019

20 %

Désistement
avant le 31 juillet 2019

30 %

Désistement
après le 31 juillet 2019

100 %

5• Modifications
Les procédures de modification d’inscription nécessitent un traitement spécifique. Toute demande de
modification postérieure au 1er juin 2019 sera facturée 20 €.
6• Perte de badge
Le badge du festivalier est le sésame qui lui donne accès à toutes les prestations auxquelles il a souscrit. Il
est important de porter son badge en permanence et de ne pas le perdre. Toute demande de duplication d’un
badge sera facturée 20 €.
7• Camping
Si vous choisissez le camping spécialement
aménagé pour le temps des Choralies, la surface
du camping étant faible, vous accepterez l’espace
qui vous sera réellement nécessaire ; ne venez
pas avec une tente surdimensionnée. Matelas,
draps, duvets, couvertures ne sont pas fournis. Il
est vivement conseillé de prendre un duvet : les
nuits provençales peuvent être très fraîches. Il est
interdit de cuisiner au camping des Choralies et
d’utiliser des lampes à gaz. Des prises électriques
sont à disposition dans les espaces collectifs. Il
est interdit de fumer. Si vous choisissez l’option
« tente collective » (photo ci-contre), veuillez noter

que celles-ci sont mixtes, peuvent accueillir des familles, qu’elles contiennent 10 lits, 1 chaise par personne,
qu’il n’y a ni éclairage ni prise de courant et que les lits sont attribués à l’arrivée selon les places disponibles.
Aucune arrivée ne sera prise en charge après 19h. Il est impératif de s’installer au camping après avoir obtenu
son badge au service « Inscriptions ». Les caravanes et camping-cars pourront se raccorder au réseau
électrique via leur prolongateur. Le raccordement au réseau d’eau n’est pas possible.
8• Affectation d’atelier
Elle se fera selon vos souhaits, dans la mesure du possible tout en assurant l’équilibre des pupitres. Nous
attirons votre attention sur le fait que vous devez obligatoirement remplir trois choix d’ateliers.
Vous pourrez consulter vos affectations d’ateliers et de service (si vous êtes bénévole aux Choralies) et, le cas
échéant, le montant du solde à payer avant le 1er juin 2019, sur le site intranet d’À Cœur Joie. La procédure sera
expliquée dans l’accusé de réception que vous recevrez après votre inscription.
Grâce à notre partenaire, Chorus Point, la plupart des ateliers pourront être préparés (lecture de la partition et
fichier son de votre pupitre). Les partitions seront disponibles à la vente dans le courant du premier semestre
2019 aux Éditions À Cœur Joie. Pour ceux qui ne souhaitent pas préparer leur atelier avant les Choralies, les
partitions seront en vente sur place, à l'accueil.
9• Bénévoles
Vous postulez en remplissant le questionnaire en ligne disponible sur www.choralies.fr/les-benevoles.
Après examen de votre candidature et entretien avec l’équipe gestionnaire des bénévoles, celle-ci validera
votre affectation dans un service et gèrera votre présence pré/post Choralies.
Attention, pour effectuer un service il faut être majeur.
10• Passager Chanteur
Un tarif spécial est accordé à cette catégorie strictement réservée aux membres de l’association À Cœur Joie. 23
Certains choristes viennent aux Choralies uniquement pour donner un concert avec leur chorale ou leur pôle.
Ils seront informés par leur responsable de groupe des conditions d’accueil et seront inscrits par ce dernier
sous le vocable « Passager Chanteur » au moyen d’un bulletin d’inscription spécial. Un non-adhérent doit
s’inscrire comme « visiteur » (voir paragraphe 11).
Un Passager Chanteur ne peut s’inscrire dans cette catégorie que pour un maximum de deux journées
consécutives. Ce tarif spécial ne peut se cumuler avec une autre inscription aux Choralies. Si votre intention
est de rester plus de deux jours, prenez l’inscription « normale » à la journée (option 2).
11• Visiteurs (option 3)
Les participants qui s’inscrivent pour une ou deux journées consécutives, dénommés « visiteurs » par
l’organisation, sont exonérés de l’obligation de payer la cotisation à l’association.
12• Tarifs jeunes (hors bénévoles)
Ce tarif vous concerne si vous êtes né(e) après le 2 septembre 1993, joignez une copie de votre carte d’identité
pour en bénéficier. Il comprend la restauration complète et l’hébergement en camping (tente personnelle ou
collective).
Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent s’inscrire individuellement à condition d’être sous la responsabilité d’un
parent ou d’un adulte présent à Vaison-la-Romaine pendant la durée des Choralies. Ils doivent joindre une
autorisation parentale.
13 • Restauration
Les Choralies vous proposent un restaurant spécialement aménagé, disponible et fonctionnel, du repas du
soir du 1er août au petit déjeuner du 10 août.
Les repas de midi et soir comprennent un choix d’entrées, de plats et de desserts qui satisferont l’ensemble
des festivaliers.

Tarifs

Conditions

ADULTES
OPTION 1

TOUTE LA DURÉE
DES CHORALIES
Choisissez votre formule parmi
les propositions suivantes :

Un atelier long de 8 jours 		
Atelier L01 à L20

1 jour 1 chef pendant 8 jours
Study Tour pendant 8 jours
Atelier F01

Un atelier court ou technique
de 4 jours : Atelier C01 à C05 ou T01 		
à T05 suivi d’un deuxième atelier
de 4 jours : C06 à C10 ou T06 à T10
24

Si vous cochez les options restauration
et camping, elles doivent correspondre à
la durée de votre activité musicale.

Un atelier court ou technique
de 4 jours : Atelier C01 à C05 ou T01 		
à T05 suivi d’1 jour 1 chef pendant
4 jours

OPTION 2

L’inscription se fait en remplissant le
questionnaire en ligne :
www.choralies.fr/les-benevoles

Un atelier court ou technique
de 4 jours : Atelier C01 à C10 ou T01

Les visiteurs sont exonérés de l'adhésion
À Cœur Joie.

• L’entrée aux soirées du Théâtre
Antique

à T10 complété éventuellement par des
journées 1 jour 1 chef pour obtenir la
durée souhaitée ( 4 à 7 jours)

avant le
31/05/19

après le
31/05/19

> 26 ans

460 €

510 €

555 €

16-25 ans

380 €

410 €

440 €

16/25 ans
CAMPING ET
RESTAURATION OFFERTS !

Tarifs :
Par jour

L’inscription bénévole comprend :

• 4 concerts d’après-midi (au
choix de l’organisation)

73 €

• Les deux repas des services à
l’ouverture (dîner du 31 juillet) et
à la clôture (déjeuner du 10 août)

1 jour 1 chef pendant la durée
souhaitée (3 à 7 jours)

Tarifs :
18 - 25 ans

CETTE OPTION COMPREND :

OPTION 4

• l’accès aux ateliers choisis
et à leurs activités,
• l’entrée aux soirées du Théâtre
Antique des jours choisis,
• l’entrée aux concerts 		
d’après-midi correspondant
au nombre de jours de votre
inscription selon cette règle :
3 ou 4 jours : 2 billets
5 ou 6 jours : 3 billets
7 jours : 4 billets

et à leurs activités,

avant le
31/01/19

Cet ordre n’est pas modifiable.

Toute la durée des Choralies

Vous venez aux Choralies pour une ou
deux journées contiguës maximum. Vous
pourrez participer à l’atelier 1Jour 1Chef
et aux concerts au Théâtre Antique ainsi
qu’à un concert d’après-midi.

• l’accès aux ateliers choisis

Inscription

BÉNÉVOLE

Voir paragraphe 13 - Infos générales

Cette formule concerne tous ceux qui
souhaitent participer aux Choralies pour
3 à 7 jours consécutifs.
Choisissez votre formule parmi
les propositions suivantes :

CETTE OPTION COMPREND :

• l’entrée à 6 concerts 		
d’après-midi

RESTAURATION

OPTION 5

CHORALIES
VISITEUR
PARTIELLES 3 à 7 jours 1 à 2 jours consécutifs

1 jour 1 chef pendant 4 jours suivi 		
d’un atelier court ou technique
de 4 jours : C06 à C10 ou T06 à T10

• l’entrée à toutes les soirées
du Théâtre Antique,

OPTION 3

ACCOMPAGNATEUR
Toute la durée des Choralies

Vous accompagnez un festivalier et ne
chantez pas dans un atelier.

Cette option comprend :

inscription, multipliez le prix d’une journée
par le nombre de journées.
avant le
31/01/19

avant le
31/05/19

après le
31/05/19

73 €

78 €

84 €

tous

ATTENTION

La journée Choralies débute par le concert au Théâtre
Antique de la veille (par exemple : la journée du 4 août
comprend la soirée au Théâtre Antique du 3 août,
l’atelier et le concert d’après-midi du 4 août).
Si votre choix comprend la journée du 5 août
(soirée off au Théâtre Antique) votre formule
comprendra la soirée de votre dernier jour.

• l’entrée à 6 concerts d’aprèsmidi.

Restauration
complète
Restauration
demi-pension

115 €

161 €

29 €
35 €
54 €

42 €
50 €
78 €

81 €

117 €

48 €

69 €

ATTENTION
Lire attentivement les pages de présentation
des services, certains sont incompatibles
avec le suivi d’un atelier.
L’inscription à l’option restauration est
obligatoire pour les bénévoles qui travaillent
au service restaurant.

Tarif :
Toute la durée des Choralies

Hébergement
camping :
tente
caravane
tente collective

midi ou soir

• l’entrée à toutes les soirées du
Théâtre Antique,

Tarifs : pour connaître le montant de votre

Par jour

Atelier

> 25 ans

235 €

Vous pourrez être logé au camping spécialement
aménagé pour les Choralies et prendre vos repas au
restaurant des Choralies dans les mêmes conditions
que le festivalier que vous accompagnez (votre
bulletin d’inscription devra être envoyé en même
temps que celui du festivalier).

Attention pour effectuer un service, il faut
être majeur.
Les bénévoles sont exonérés de l’adhésion
À Cœur Joie.

• La souscription à une journée de repas
comprend : le repas de la veille au soir,
le petit déjeuner et le repas de midi.
• Les journées souscrites doivent être
consécutives.
• Le panachage repas du midi/repas
du soir en demi-pension n’est pas
possible.
Restauration complète
(8 repas du midi, 9 petits déjeuners,
9 repas du soir)

180 €

Demi-pension « midi »
(repas du soir du 1er août, 9 petits
déjeuners, 8 repas de midi)

106 €

Demi-pension « soir »
(9 repas du soir et 9 petits déjeuners)

106 €

Choralies partielles (options 2 et 3)
Restauration complète 1 jour
(1 repas du soir, 1 petit déjeuner, 1 repas
du midi)

26 €
14 €
Achat sur
place

Repas isolé
(midi ou soir)

CAMPING

Voir pragraphe 7 informations générales
Les Choralies vous proposent des
emplacements camping ou caravaning,
disponibles et fonctionnels entre le 1er
au soir et le 10 août au matin (arrivée
impérative avant 19h et départ avant
11h). Tout autre mode d’hébergement
relève directement de votre propre
initiative et organisation.
Tarifs par personne

9 nuits

par nuit

option 1

Choralies partielles
options 2 et 3

Tente

64 €

12 €

Camping-car
ou caravane

77 €

14 €

Lit sous tente
collective mise
à disposition par
l’organisation

120 €

18 €

Bulletin

D’inscription

ADULTES

Mes informations

Je suis membre À Cœur Joie :  

oui

non

Identifiant :
Je suis membre À Cœur Joie International :   
oui
Je suis membre ECA-CE :   
oui n°...................................

non
non

Adresse : ................................................................................................
................................................................................................................
Code postal/Ville : .................................................................................
Pays : .....................................................................................................
Tél. fixe:...................................................................................................
Mobile :...................................................................................................
Email : ....................................................................................................
Pour les mineurs, coordonnées de l’adulte référent présent aux Choralies :
Nom : . ....................................................................................................
N° de tél. : . .............................................................................................
Je suis :    Chef  
Choriste
Nom de la chorale : ...............................................................................
Ville de la chorale : ................................................................................
.

ténor

mezzo

alto

baryton

basse

oui

Veuillez cocher l’option

Le restaurant est automatiquement offert dans l’option 1
pour les 16/25 ans (à cocher même si inclus dans votre forfait).

Toute la durée des Choralies

Je choisis le restaurant des Choralies

Study Tour pendant 8 jours (atelier F01 pour les chefs de chœur)

Demi-pension soir

Choralies partielles

Choralies partielles
4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

Choix de l’atelier

		
1er choix : ..........................................................................................
		 2e choix : ...........................................................................................
		 3e choix : ...........................................................................................

1 Jour 1 Chef (choisir des jours consécutifs)
le 2

le 3

Visiteurs Précisez

le 4

le 5

1 jour

le 6

le 7

le 8

le 9

2 jours

le 2

le 3

le 4

le 5

le 6

non

le 7

le 8

le 9

................................................................................................................

ACCOMPAGNATEUR (option 5)
J’accompagne un festivalier et je ne participe pas à un atelier.
Nom du festivalier présent : ...............................................................

COUP DE MAIN

................................................................................................................
Dans ce cas, merci de nous faire parvenir les inscriptions ensemble.

le 3

le 4

non

€

le 6

le 7

le 8

le 9

dîner du 9

25

CAMPING
Le camping est automatiquement offert dans l’option 1 pour
les 16/25 ans (à cocher même si inclus dans votre forfait).
oui

non

Toute la durée des Choralies (9 nuits du 1er au 10 août)
Choralies partielles
nuit du 5 au 6

nuit du 2 au 3
nuit du 6 au 7

nuit du 3 au 4
nuit du 7 au 8

nuit du 4 au 5
nuit du 8 au 9

nuit du 9 au 10
Précisez votre cas :
J’utilise mon camping-car
Je loge dans ma propre tente de …………………m2
(veuillez indiquer nom et prénom) : ................................................................................................

Je loge dans une tente collective
À remplir par le participant

Indiquer le montant en
vous référant à la page
« Tarifs et conditions »

le 5

Je loge dans la tente/caravane d’une autre personne

ATTENTION : l’atelier F02 « Eurochoir » fait l’objet d’une
sélection/audition. Utilisez le processus d’inscription spécial  voir
page. 14

Je suis inscrit(e) en option 1, 2, ou 4 et j’accepte d’aider ponctuellement à
Indiquer le montant en
vous référant à la page
« Tarifs et conditions »

le 2

Je choisis le camping des Choralies

1 Jour 1 Chef (choisir des jours consécutifs)

Je souhaite être dans le même atelier, pour les 3 choix, que (veuillez
indiquer nom et prénom d’une seule personne) :...........................................

Nom du collectif : .................................................................................

oui

Cette option comprend le repas de la veille au soir, le petit déjeuner et
le repas de midi du jour sélectionné. Les journées souscrites doivent
être consécutives (voir point 13 page « Informations générales »).

nuit du 1er au 2

(Voir point 2 page « Informations générales »)

la logistique

Restauration complète
Demi-pension midi

3 jours

non

Toute la durée des Choralies

1 Jour 1 Chef pendant 8 jours

Précisez

oui

Si oui

Choix de l’atelier

		
1er choix : ..........................................................................................
		 2e choix : ...........................................................................................
		 3e choix : ...........................................................................................

ne sait pas

GROUPE
Je m’inscris en collectif

RESTAURATION

Choix de l’option

Sexe :   F
M
Nom : . ...................................................................................................
Prénom : . ...............................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................

Ma tessiture :   soprano

MUSIQUE

€

Indiquer le montant en
vous référant à la page
« Tarifs et conditions »

Nom : . ..........................................................................
Prénom : . .....................................................................

€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Veuillez reporter dans le tableau correspondant à l’option que vous avez choisie, l’ensemble des montants de vos inscriptions indiqués au recto.

Option 1

Tout le festival

Musique

........................................

Restauration

........................................

Camping

........................................

Cotisation*
TOTAL

Option 1

Tout le festival - 25 ans

Option 2 Choralies partielles Option 3 Visiteur Option 4 Accompagnateur

...................................................... ..............................................................

........................................

..............................................................

........................................

..............................................................

..............................................................

........................................

..............................................................

.................................................................................................. ..............................................................

........................................

..............................................................

..............................................................

........................................

..............................................................

........................................

OFFERT

.....................................................
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* Cotisation : Membre À Cœur Joie : gratuit / Cotisation adulte : 60 € / Cotisation moins de 18 ans : 30 € / Membre d’À Cœur Joie International, membre direct de l’European Choral Association-Europa Cantat : Gratuit   
Voir point 3 « Informations générales »
** Tarifs jeunes : Voir point 12 page « Infos et conditions générales »

Je verse ce jour la totalité de mon inscription.

sur les publications (imprimées et électroniques) de l’association.

Je verse un acompte de  ...............€ et je verserai le montant du solde avant le 1er juin 2019. L’association décline toute responsabilité en cas d’une quelconque utilisation détournée des
photos par un tiers.
Le montant de l’acompte est de 200 € minimum ou égal à la totalité de votre inscription
si celle-ci est inférieure à 200 €.
Les mineurs de 16 ans et plus peuvent s’inscrire individuellement à condition d’être sous la
responsabilité d’un parent ou d’un adulte présent à Vaison-la-Romaine pendant la durée des
Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de « À Cœur Joie - Choralies »
Choralies. Ils doivent joindre une autorisation parentale.
Par chèques - vacances
Fait à ………………………………………….......... le ……………………………………………………
Par virement bancaire IBAN : FR76 1680 7004 0081 5543 2121 695 / BIC : CCBPFRPPGRE
Signature (signature du responsable légal pour les mineurs)
Par carte bancaire.
Carte Bleue

Visa

Mastercard

Numéro :
Date d’expiration : ____ / ____    Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ___ ___ ___
J’autorise l’association À Cœur Joie à utiliser les photos sur lesquelles je figure pour parution

Bulletin d’inscription
à retourner à :
Association À Cœur Joie - Service Inscriptions Choralies
24 avenue Joannes Masset
CS 99261 - 69264 Lyon cedex 09

Les données personnelles recueillies sont traitées selon des protocoles sécurisés afin d’assurer le
contrôle et la protection des données à caractère personnel.

Informations

Générales

ATELIERS 8-16 ans
1• Conditions préalables
- Être né(e) avant le 01/09/2002 et après le 01/09/2011 (c’est-à-dire, avoir au minimum 8 ans et moins de
17 ans). Ouvert à tout enfant ou adolescent, expérimenté ou non.
- Les ateliers L.21, L.22 et L.23 sont des ateliers longs.
2• Affectation d’atelier
Les jeunes choristes des ateliers L. 21, L.22 et L.23 auront le même rythme de répétitions que tous les
festivaliers et bénéficieront de toutes les soirées au Théâtre Antique.
Ils seront affectés à l’atelier selon leur âge et leur expérience chorale.
L’enfant ou l’adolescent s’engage à respecter le planning spécifique de l’atelier. Les ateliers se terminent par
un concert.
3• Tarifs
Des tarifs spéciaux ont été calculés pour l’inscription des enfants et adolescents. 2 formules sont proposées :
individuels et chœurs constitués. Veuillez lire attentivement les contenus de ces options, notamment en
terme d’encadrement et de responsabilité.
4• Cotisation et assurance
Les enfants ou adolescents qui ne sont pas adhérents individuels à l’association doivent s’acquitter d’une
cotisation de membre à 30 € pour la saison 2018/2019. Cette cotisation nous permet de les assurer pendant
le festival.
5• Désistement
Tout désistement est à signaler obligatoirement par courrier ou e-mail.
Des frais d’annulation seront retenus selon le pourcentage du total des sommes dues avec un minimum de
20 € :
Désistement
avant le 31 janvier 2019
10 %

Désistement
avant le 31 mai 2019
20 %

Désistement
avant le 31 juillet 2019
30 %

Désistement
après le 31 juillet 2019
100 %

6• Modifications
Les procédures de modification d’inscription prennent du temps et nécessitent un traitement spécifique.
Toute demande de modification postérieure au 1er juin 2019 sera facturée 20 €.
7• Perte de badge
Le badge du festivalier est le sésame qui lui donne accès à toutes les prestations auxquelles il a souscrit. Il
est important de porter son badge en permanence et de ne pas le perdre. Toute demande de duplication d’un
badge sera facturée 20 €.
8• Camping
L’enfant doit être accompagné d’un adulte également inscrit au camping pour y souscrire.
Si vous choisissez le camping spécialement aménagé pour le temps des Choralies, la surface du camping
étant faible, vous accepterez l’espace qui vous sera réellement nécessaire ; ne venez pas avec une tente
surdimensionnée. Matelas, draps, duvets, couvertures ne sont pas fournis. Il est vivement conseillé de prendre

un duvet : les nuits de Provence peuvent être très fraîches. Il est interdit de cuisiner au camping des Choralies
et d’utiliser des lampes à gaz.
Si vous choisissez l’option « tente collective », veuillez noter que celles-ci sont mixtes, peuvent accueillir des
familles et que les lits sont attribués à l’arrivée selon les places disponibles.
Aucune arrivée ne sera prise en charge après 19h. Il est impératif de s’installer au camping après avoir obtenu
son badge au service « Inscriptions ».
Les caravanes et camping-cars pourront se raccorder au réseau électrique via leur prolongateur.
Le raccordement au réseau d’eau n’est pas possible.
9• Partage et responsabilité
Option 1 : les jeunes sont sous la responsabilité d’un adulte référent présent aux Choralies.
Option 2 : les jeunes sont sous la responsabilité de l’encadrement adulte qui accompagne obligatoirement
le chœur.
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Générales

ATELIERS 8-16 ans
enfants accompagnés d’un adulte également inscrit peuvent bénéficier
d’une place camping au tarif suivant (prix par personne pour 9 nuits) :

OPTION 1

INDIVIDUEL BULLETIN PAGE 29

L’enfant est sous la responsabilité d’un adulte référent PRÉSENT aux
Choralies.

64 €
77 €

Lit sous tente collective mise
à disposition par l’organisation

120 €

Atelier le matin et activités non musicales à la carte les après-midi (avec
inscription du jour pour le lendemain) avec animateurs bénévoles,
coordonnées par un responsable pédagogique.
En dehors des activités de l’atelier, l’enfant ou l’adolescent est pris en charge
par sa famille (repas, hébergement, transport).

OPTION 2

Musique

Demander le formulaire d’inscription groupe à inscriptions@choralies.org

Cette option comprend les ateliers L21 ou L23 et l’entrée à toutes les soirées au
Théâtre Antique.

Les choristes sont sous la responsabilité des adultes encadrants propres
au chœur, 24h/24h (chef de chœur, parents…). Compter 1 adulte pour
10-12 enfants (obligatoire).

Toute la durée des Choralies

28

Tente
Camping-car ou caravane

280 €

CHŒURS CONSTITUÉS

• Une photo récente avec nom et date de naissance de l’enfant inscrit
au dos.

Le responsable du groupe s’est assuré de détenir toutes les autorisations
nécessaires auprès des parents et assurera la responsabilité des décisions à
prendre en cas d’accident, de maladie ou d’incidents divers, conformément à la
mission que les parents lui ont confiée. Un ou plusieurs adultes encadrant du
groupe doivent être présents pendant le travail en atelier.

• Une autorisation manuscrite (modèle p. 30) si l’adulte référent
pendant les Choralies n’est pas l’un des deux parents, en précisant les
noms, prénoms, tél, courriel de la personne que vous avez choisie.

Musique
Cette option comprend les atelier longs L22 ou L23 et l’entrée à toutes les
soirées au Théâtre Antique.

Joindre au bulletin d’inscription

Restauration
Les Choralies vous proposent un restaurant spécialement aménagé,
disponible et fonctionnel, du repas du soir du 1er au petit déjeuner du
10 août. Les repas de midi et du soir comprennent un choix d’entrées,
de plats et de desserts qui satisferont l’ensemble des festivaliers. Les
enfants accompagnés d’un adulte peuvent bénéficier des repas au tarif
suivant :
Restauration complète

(9 repas du soir, 9 petits déjeuners, 8 repas de midi)

Demi-pension « midi »

150 €

(repas du soir du 1er août, 9 petits déjeuners, 8 repas de midi)

80 €

Demi-pension « soir »

80 €

(9 repas du soir et 9 petits déjeuners)

Repas isolé
(midi ou soir)

14 €
Achat sur place

Logement
Les Choralies vous proposent des emplacements camping ou
caravaning, disponibles et fonctionnels entre le 1er au soir et le 10 août
au matin (arrivée impérative avant 19h et départ avant 11h). Tout autre
mode d’hébergement relève directement de votre propre initiative. Les

CHOIX DE L’ATELIER
L.22 : « THE WORLD SING » (8-16 ANS)
L.23 : « PAYSAGES D’AMÉRIQUE DU NORD » (12-16 ANS)
Restauration : les repas sont compris dans cette option.
Logement :
option 2a : les Choralies vous proposent des emplacements camping,
disponibles et fonctionnels entre le 1er au soir et le 10 août au matin
(arrivée impérative avant 19h et départ avant 11h). Il est possible
d’utiliser sa tente personnelle ou de partager une tente collective.
option 2b : les Choralies vous proposent un logement dans des dortoirs
d’établissements scolaires en dehors de Vaison-la-Romaine. Cette
option n’est possible que si le chœur dispose de son bus durant la
totalité des Choralies. L’organisation n’assure pas les transferts.
Tarifs (par enfant) : Musique, logement, restauration
Option 2a
Restauration et logement au camping

350 €

Option 2b
Restauration et logement en dortoir

600 €

Bulletin

D’inscription

ATELIERS 8-16 ans
OPTION 1

Photo de l‘enfant

INDIVIDUEL
INFORMATIONS ENFANTS
Fille

Garçon   Date de naissance …......………………………………………

Nom ……………………………………………………………………………………………………………....
Prénom ………………………………………………………………………………………….........………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......………………………………………………………
Code postal……………………………………… Ville …………………………………………….....…
Pupitre :
soprano
mezzo
alto
ne sait pas
Nom du chœur et ville …………………………………………………………………….......……

INFORMATIONS PARENTS OU TUTEUR LÉGAL
PERSONNE RESPONSABLE
mère

Tuteur légal

père

Tuteur légal

N o m ………………………………………………………………………………………...........
Prénom ……………………………………………………...........................………........................

N o m ………………………………………………………………………………………...........
Prénom ……………………………………………………...........................……….......................

Tél. domicile …………………………..........………………………………….......................

Tél. domicile …………………………..........………………………………….......................

Tél. portable …………………..........………………………………………….......................

Tél. portable …………………..........………………………………………….......................

Email …………………………………...........................…………..........………………......................

Email …………………………………...........................…………..........………………......................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

Adhérent à l’association À Cœur Joie 2018/19

Nom ………………………………………………………………………………………..............................................………………………………………………………………………………………………

Identifiant  

Prénom ……………………………………………………...........................………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pas adhérent à l’association À Cœur Joie.
L’adhésion est obligatoire (30 € sont à ajouter aux frais d’inscription).

Lien de parenté ……………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

L’enfant suit-il un régime alimentaire spécial ?

Tél. portable…………......................................………..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oui

non

Si oui, lequel ? (fournir prescription médicale) :  ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............................................
Si nécessaire, informations importantes concernant l’enfant à transmettre
à l’encadrement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………................................

Tél. domicile….....................................………………………..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email …………………………………...........................…………..........………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail et téléphone durant le mois qui précède l’activité (préciser
les dates si plusieurs adresses) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

CHOIX DE L’ATELIER

Personne(s) habilitée(s) à récupérer l’enfant chaque jour (nom, prénom, lien
de parenté ou autre et n° de téléphone portable) :

L. 21 : « CHANTER C’EST DU SPORT » E. Guyot (8-11 ans), inscription
individuelle

………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...................................

L.23 : « PAYSAGES D’AMÉRIQUE DU NORD » Z. Poloz (12-16 ans),
inscription individuelle ou groupe

J’autorise le responsable pédagogique à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
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OPTION 2

CHŒURS CONSTITUÉS
Demander le formulaire
d’inscription groupe à
inscriptions@choralies.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
280 €

Restauration

€

Camping

€

Cotisation*

€

TOTAL

- Cotisation : gratuit : choriste membre individuel à l’association À Cœur Joie,
membre direct d’À Cœur Joie International, membre direct de l’European Choral
Association-Europa Cantat
- 30 € : enfant non adhérent - Voir point 4 page 28 « Informations générales »

€

Je verse un acompte de

€ et je verserai le montant du solde avant le 1 juin 2019.

Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de « À Cœur Joie - Choralies »
Par chèques - vacances
Par virement bancaire IBAN :

IBAN : FR76 1680 7004 0081 5543 2121 695 / BIC : CCBPFRPPGRE

Par carte bancaire.
Carte Bleue

Visa

Demeurant ……………………………………………………………………
……………….....................……………………………………………………
………………………………………………………………………....……………
…………………………………………………………………………………………
……………………....

Mastercard

Numéro :
Date d’expiration : ____ / ____    
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ___ ___ ___
J’autorise l’association À Cœur Joie à utiliser les photos sur lesquelles les enfants figurent pour parution sur les
publications (imprimées et électroniques) de l’association. L’association décline toute responsabilité en cas d’une
quelconque utilisation détournée des photos par un tiers.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions mentionnées.
Je m’engage à ce que l’enfant soit présent pendant toute la durée de l’atelier.
Fait à ………………………………………………………………………… le …………………………………………………………………………
Signature (signature du responsable légal ou responsable de groupe)

Les données personnelles recueillies sont traitées selon des protocoles sécurisés afin
d’assurer le contrôle et la protection des données à caractère personnel.

mère

Tuteur légal

de (nom de l’enfant) …………………………………………………………
er

Le montant de l’acompte est de 200 € minimum.

		

AUTORISATION PARENTALE

père

Je verse ce jour la totalité de mon inscription.
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Une initiative À Cœur Joie

Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………....

Option 1
Musique

Choralies

né(e) le ......../........./..............
autorise M. et/ou Mme ……………………………………………………
………………………………............................................................
demeurant ……………………………………………………………………
………………................………………………………………………………
……………………………........................................................
Tél. Portable  ………………………………………………………………
adresse mail ………………………………………………………………
lien de parenté …………………………………………………………..
à être responsable de ma fille/mon fils pendant toute
la durée de Choralies.

Fait à …………………………………………………………………………
le …………………………………………………………………………
Signature du/des parents, précédée de la mention
« lu et approuvé - bon pour autorisation parentale »

