
 

 
 
 
 
 

 

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………………  

Date de naissance : …./…../……… 

Préciser si l’inscrit porte un autre nom que celui mentionné sur le chèque……………………………………………….. 

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

Code postal  ……………………. Ville ……………………………………………………Tél. :……………………………… 

Mail (le plus lisiblement possible svp) : …………………………………………………………………………………  

 

CHORALES 
 

  

 

  P’tit Chœur de Jazz : Vocal en polyphonie 

   Chorale «Folie-Douce» Tarif : 4 x 20€  

           (le mardi de 19 h à 20 h 30 à la Salle Saint-Michel du Collège des Saints-Anges, Rue Balzac) 

     Pour cette nouvelle année, les règlements ne se feront uniquement qu’en 4 chèques au lieu d’un seul. En cas de retour d’une crise 

sanitaire, nous n’encaisserons uniquement les chèques des périodes où les répétitions ont été assurées. 

 
  

Je joins la somme de 20 € x 4 (Pour activité)  
 

 

L'inscription est enregistrée quand elle est accompagnée des 4 chèques et de 2 enveloppes timbrées vierges (sans adresse). 

Les chèques seront encaissés à la fin des mois : septembre 2021, novembre 2021, janvier 2022 & mars 2022   

 

Toute activité engagée est due en totalité sauf cas de force majeure constatée. En cas d'abandon pour un autre motif le coût de l'activité 

reste entièrement acquis à MCC. En cas de crise sanitaire et de mise en place de restrictions, les chèques des périodes assimilés à des 

périodes dites « difficiles » avec impossibilité de répéter ne seront pas encaissés 
 

 

Attestation de bénévolat : Je soussigné(e) ………………………………………………………………..…, atteste que lors de prestations de 

l'association MCC où qu'elles soient, je suis en bénévolat, et que tout incident ou accident relèverait de ma propre assurance ou responsabilité 

civile, lors des transports et de la prestation proprement dite.        

 Pontivy le ……………………………….Signature :…………………………………………………………. 

 

 

 

Autorisation de soins (pour les mineurs) : J'autorise en cas d'urgence, les responsables de MCC à pratiquer sur mon 

Enfant……………………………………….……………… tous soins, toute hospitalisation ou opération chirurgicale nécessaire.  

Signature : ……………………………. 
 

 

Tous Ateliers : Si je refuse que ma photo soit diffusée dans le cadre de la communication de MCC, je le notifie ci-dessous, et 

je signe : ……… 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis avec ce bulletin d’inscription :   

Date : ……………………….Signature 

 

Association Musique à Corps et à Chœur 
6 D, Quai du Plessis, 56300 Pontivy 

Mail : mcc.pondi@wanadoo.fr - site : www.musique-mcc-pontivy.fr 

Année  
2021-2022 
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