
  Ensemble vocal Polysonances, siège social : 42 rue d’Aquitaine, Orange 

 

NOM ET PRÉNOM   

 

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

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Le dossier d’inscription est individuel et comprend :   

o Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé   

o Le règlement de l’adhésion* à l’association, montant : 10 euros  

o  Le coupon-réponse du règlement intérieur dûment signé 

o Le formulaire d’autorisation pour diffusion de l’image et vidéo 

o Le règlement de la cotisation* suivant les tarifications en cours 

*Paiement par chèque à l’ordre de « Polysonances84 », adhésion et cotisation pouvant faire l’objet 

d’un seul et même règlement. 

 

Tarifications Polysonances 

(du 04/09/2019 au 30/06/2019) 

TARIF SINGLE :   

Cotisation annuelle    190€ (règlement en 3 chèques possible) 

Adhésion en cours d’année   65€ (un trimestre) 

TARIF spécial « COUPLE » :   

Cotisation annuelle     330€  (règlement en plusieurs chèques possible 

Adhésion en cours d’année   110€ (un trimestre) 

TARIF spécial Etudiant/demandeur d’emploi :  (nous consulter) 

 

Le tarif trimestre s’applique aux personnes qui nous rejoignent en cours d’année.  

Au terme de 2 séances « découverte », tout trimestre commencé est dû. 



Bulletin d’inscription 2019-2020 

 

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

Né(e) le : ………../………../………..  

Adresse : 

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

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

Code Postal…..……………………………..……  Ville : ……………….…………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………….@………………………….………………………. 

Téléphone domicile : ………../………../………../………../………..  Portable : 

………../………../………../………../……….. Travail : ………../………../………../………../………..  

 

 

Fait à :________________________ Le :_____/______/______ pour faire valoir ce 

que de droit. 

 

 

 Signature : 

 

 

Règlement intérieur 

(COUPON-REPONSE A COMPLETER) 

Je soussigné(e), M / Mme / Melle ………………………………………………..… déclare avoir pris 

connaissance du règlement intérieur de l’Ensemble vocal POLYSONANCES et 

m’engage à le respecter et à le faire respecter, le cas échéant. 

 

A Orange le  …….../………../………….pour faire valoir ce que de droit 

 

Signature de l’adhérent : 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 



FORMULAIRE D’AUTORISATION  

POUR DIFFUSION DE L’IMAGE ET VIDEO 

 

 

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………

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

Code postal :………………………………………………… Ville : ………………………………………………… 

autorise POLYSONANCES à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des 

photographies et vidéos, me représentant dans le cadre des événements concerts ou 

activités conduites par l'Association. 

 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre 

de la promotion de l'Association, notamment sur son site Internet, ainsi que sa 

reproduction sur quelque support que ce soit : papier (presse, programme, forum, 

…), support analogique (cassette) ou support numérique (clé USB) actuel ou futur et 

ce, pour la durée de vie de l'Association. 

 

Fait à …………………………………….……………. , le…………………………………………………….  

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 Ensemble vocal Polysonances, siège social : 42 rue d’Aquitaine, Orange 


