
Sam. 28 &  Dim. 29  Mars  2020 

Xavier VIDIC 

  Florian MARTINET 

Marie - Françoise GRASSET 

Nous contacter  :     Association ACCORDS D’AIRS 3 rue de la Féclaz 73000  CHAMBERY 
 

Tél : 06 03 56 71 04  / 06 65 26 58 52 

Site : www.lesvoixdaccords.accordsdairs.com      /   Mail : accords.d.airs@gmail.com 

Pour vous inscrire , merci  d’envoyer votre coupon réponse à :  
 

                      Association  ACCORDS D’AIRS      3 rue de la Féclaz  73000   CHAMBERY 
 

                    Accompagné de vos 2 chèques à l’ordre de l’association. Merci de ne pas les agrafer.  

                    Le débit de vos chèques confirmera votre inscription.  
 
En cas de désistement AVANT la date de clôture des inscriptions, seule la   cotisation de 

10 € sera retenue.  
 

       APRES la date  de clôture du 22 février, pour ceux qui ne prennent pas  l’option       

« assurance annulation », aucun remboursement ne sera possible quel que   soit le motif  

d’annulation. Merci 

POURQUOI CHANTER  ?    POUR LE  PLAISIR ,  LE PUR PLAISIR  !!!!!  

LIEU 

 Centre des Congrès «  le Manège »  rue de la République  

73000  CHAMBERY 

Hébergement  Contactez l’Office de Tourisme au  04 79 33 42 47  /   Chambery-tourisme.com 

Centre des Congrès «  LE MANEGE  » - CHAMBERY 

ACCES 

Voie Rapide Urbaine de Chambéry  sortie n°18, 

Direction  Centre ville  puis Carré Curial 



 
5 à 6  chants du répertoire chanson 

française avec CD de travail et parti-

tions un mois avant pour vous familiari-

ser et faciliter l’apprentissage.  

Que vous soyez membre  ou non d’une 

chorale,  expérimenté ou novice, ce 

rassemblement est ouvert à tous !  

BIENVENUE au  grand Week-end chantant  LES VOIX  D’ACCORDS   
organisé par l’association ACCORDS D’AIRS. 

 

Cette année 3 chefs de chœur composent l’équipe artistique  pour votre plus grand plaisir ! 

Vous aimez le chant choral, la convivialité, les rencontres ?  Vous êtes au bon endroit !  

Initiatrice de cet évènement depuis 2008 à Chambéry, Marie-Françoise GRASSET sera l’une des intervenantes de 

ce week-end, avec Xavier VIDIC, un fidèle depuis le début, ainsi que Florian MARTINET venu en tant que pianiste 

en 2019.  

A eux trois, une énergie à revendre et le plaisir de vous faire partager leur passion du chant.  

Ce week-end sera à coup sûr un beau moment à ne pas manquer ! 
 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  « Les voix d’accords »  Chambéry 

28 & 29 mars 2020  

Merci de remplir un bulletin par personne et d’écrire lisiblement  
 
NOM_________________________    PRENOM__________________________________ 
 
 
Adresse_______________________________________________________________ 
 
CP _________VILLE ________________________TEL……./……../……../…….../…….../  
     
 
MAIL______________________________________________@________________ 
 
 

Vous êtes :             Soprane              Alto          Ténor         Basse         

 

CHORALE___________________________                  Vous êtes   CHEF DE CHŒUR    /    PRESIDENT 

 

 OPTION CHOISIE    - A (69€)        B (59€)           C  (27 €)       =  ………€     

 

ASSURANCE ANNULATION    (facultative)                   =                 3 € 

ADHESION  ACCORDS D’AIRS    2019/2020                 =              10 €    

 

Règlement en 2 chèques SVP  TOTAL            = 

   1 pour l’adhésion, 
  1 pour option   choisie + assurance 
                                                                                                                            

Règlement  chèques à  l’ordre de ACCORDS  D’ AIRS 

Règlement  Chèques Vacances                                       
 
Par ma signature, j’autorise l’association ACCORDS D’AIRS à utiliser et diffuser les enregistrements et  images prises 

lors du rassemblement  sur tout support et sans limite dans le temps. 

LIMITE    D’ INSCRIPTION      22 Février 2020  
Nombre de places limité à 340 

Samedi 28 mars 2020 

Accueil dès 13 h 

De 14 h 00  à  22 h  00 

(Avec pauses et diner) 

Dimanche 29 mars 2020 

Accueil dès 8 h30 

De 8 h 45 à 17 h 30 

(Avec pauses, déjeuner et restitution 

publique à 16 h30)  

Inscription en ligne ou par courrier 

En ligne : paiement sécurisé CB  sur lesvoixdaccords.accordsdairs.com  (téléchargement des mp 3 et partitions) 
 

Par courrier : Envoyer le coupon réponse  ci-joint   ( envoi postal du CD travail et partitions) 

EN LIGNE 
 
OPTION  A   :  64 €  W.E + 2 repas 
 

OPTION  B   :  54 €  W.E   sans repas 
  

OPTION  C   :   27 €    2 repas (accompagnant ) 
 

OPTION  D  :  ANNULATION  : 3 € 
 
 

 

POUR LES OPTIONS  A  ET  B 
 
ADHESION  : 10 €  (obligatoire pour                                                

  saison 2019/ 

PAR COURRIER 
 
OPTION  A : 69 €  W.E + 2 repas 
 

OPTION  B : 59 € W.E   sans repas 
 

OPTION  C :  27 €    2 repas ( accompagnant ) 
 

OPTION  D :  ANNULATION  : 3 € 
 
 

 

POUR LES OPTIONS  A  ET  B 
 
ADHESION  : 10 €  ( obligatoire pour    
                       saison 2019/ 2020) 

N’hésitez pas à me diffuser très largement  !! 

 

 Vous souhaitez un hébergement à proximité du Centre des Congrès. A titre indicatif un tarif a été négocié  pour 1 nuit 

auprès de notre partenaire l’hôtel KYRIAD : Réservation  UNIQUEMENT par tél.  au  04 79 36 13 64   en 

précisant «  choriste W.E chantant Les Voix d’ Accords ». 

 Chambre single: 50 €. Chambre double/ twin : 60 €. Pt déj.et taxes séjour non inclus. Réservation avec empreinte CB. 

Paiement sur place.  Annulation sans frais jusqu’à la veille du séjour 18 h.            

   
ATTENTION : La responsabilité de l’association ACCORDS D’AIRS  ne pourra en aucun cas être engagée en cas de litige.  
 

 Une assurance annulation vous est proposée cette année. (conditions de remboursement consultables sur notre 

site) 
 

 Nous acceptons le  règlement en CHEQUES VACANCES 

DATE _____/_____/20 
 

SIGNATURE 

Règlement en 2  chèques SVP 

1 =Adhésion  -  1= Option choisie  


