
Association «chorale Lous Cantayres» 

   Déclarée à la Préfecture des Landes le 15 mai 1974 sous le N° 402000260 

Siret n° 807 853 809 00018 

Association «Chorale Lous Cantayres» – Hotel de ville – Avenue Maréchal Foch - BP 42 – 40160 Parentis En Born 

Mel : louscantayres.parentis@gmail.com – site : https://www.choralelouscantayres.fr 
Présidente : Catherine Bourel : tél 06 61 11 46 01 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022-2023 

Chorale « Lous Cantayres » 
https://www.choralelouscantayres.fr 

 

Je désire m’inscrire à la chorale Lous Cantayres. 

                              

Mardi de 20 h 45 à 22 h 15 – Salle Paroissiale – Passage Saint-Antoine 

Les choristes doivent être présents dès 20 h 30     
Cotisation annuelle 75 €   Pour un couple : 140€ 

 

Le paiement se fait à l’année par chèque(s) à l’ordre de Chorale Lous Cantayres. Possibilité de payer en plusieurs fois, 

les chèques étant tous remis à l’inscription. 
 

Nom et prénom …........................................................                    Profession :…………………………………… 

Adresse …….....................…………………………………………………………………….……... 

Code postal …..................…………….      Commune    …...…………………………………….. 

(à remplir avec soin, ces données nous sont nécessaire pour vous prévenir en cas d’urgence (annulation répétition, etc...) 

Tél : fixe : ….................................     Portable :…………………..           E-Mel :............................... 

Quelle est votre expérience musicale ? (pour les nouveaux)………………………………… 

 

Bulletin à remettre lors de la deuxième répétition accompagné de votre règlement. 

J’accepte que mes données personnelles (adresse, téléphone, mel) soient reprises sur les listes mis à la disposition de 

tous les adhérents. 

DROIT A L’IMAGE - Prises de vue 

Les concerts sont susceptibles d’être filmés ou photographiés. 

Les choristes autorisent l’utilisation de ces vidéos ou photographies sur le web ou sur une publication (plaquette ou 

DVD) dans le cadre exclusif des activités de l’association, sans aucun but lucratif et dans le respect de la dignité 

humaine et de la vie privée. 

Je soussigné(e), (Nom et Prénom)    ……………………………………………………………. 

autorise l’association « Lous Cantayres », organisateur d’atelier chorale, à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de 

l’objet de l’association sur tous leurs supports de promotion ou/et de communication hors utilisation commerciale. 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte toutes les dispositions.  

                                                                                 Signature 
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