Pour une inscription par courrier , merci d’envoyer votre
coupon réponse à :

Association ACCORDS D’AIRS
3 rue de la Féclaz 73000 CHAMBERY
Accompagné de vos 2 chèques
(1 inscription, 1 adhésion)
à l’ordre de l’association.
L’encaissement sert de confirmation

CONDITIONS GENERALES D’ ANNULATION
En cas de désistement AVANT la date de clôture
seul le montant de l’adhésion 2021 / 2022 (10 €)
sera retenu.

APRES la date de clôture du 18 février, si vous
n’avez pas pris l’option « assurance annulation »,
aucun remboursement ne sera possible quel que
soit le motif d’annulation.

Les frais de gestion sont non remboursables.
Si le nombre de participants est insuffisant à la date
de clôture un remboursement (inscription + adhésion)
sera effectué.

Les
Voix
d’ Accords
Week-end
chantant

Sam.

19 & Dim. 20 Mars 2022
(Report du 25/ 26 sept 2021)

Xavier VIDIC / Marie - Françoise GRASSET
Alexandre CAUSEL au piano

Salle polyvalente « Cœur de Mérande »
6 Av. Desfrançois 73000 CHAMBERY

Merci de votre compréhension.

CONDITIONS D’ANNULATION DANS LE CADRE
DE LA CRISE SANITAIRE
Si les conditions sanitaires évoluent défavorablement,
l’association Accords d’airs se réserve le droit soit de
reporter soit d’annuler le Week end.
Le remboursement (inscription + adhésion) sera alors
proposé à tous quelle que soit l’option choisie et
uniquement dans ce cas de figure.

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

Contact : 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

BIENVENUE au Week-end chantant LES VOIX D’ACCORDS
organisé par l’association ACCORDS D’AIRS
Cette année 2 chefs de chœur composent l’équipe artistique pour votre plus grand plaisir !
Vous pratiquez le chant choral ou vous êtes novice, vous aimez la convivialité, les rencontres ?
Alors lancez vous et soyez les bienvenus.
Initiatrice de cet évènement à Chambéry depuis 2008 , Marie-Françoise GRASSET animera
ce week-end avec Xavier VIDIC, fidèle depuis le début. De l’énergie à revendre et le plaisir de
vous faire partager leur passion du chant. Ils seront accompagnés au piano par Alexandre
CAUSEL. Ce week-end sera à coup sûr un beau moment à ne pas manquer !

4 ou 5 chants du répertoire chanson française
avec mp3 d’apprentissage et partitions un mois
avant pour vous familiariser et faciliter la mise
en place des chants.
Que vous soyez membre d’une chorale ou non,
expérimenté ou novice, ce rassemblement est
ouvert à tous !

18 février 2022

CP_________ VILLE___________________

TEL……./……../……../…….../…….../

Vous êtes : Soprane

EN LIGNE ou par COURRIER
OPTION A (W.E + adhésion obligatoire 10 €) : 59€
OPTION B (W.E option A + assurance annulation 3 €) : 62 €
Billetterie en ligne sur notre site lesvoixdaccords.accordsdairs.com

PRENOM_____________________________

MAIL
_______________________@_________

Par courrier : le coupon réponse ci-joint (accès mp 3 et partitions sur le forum après la date de clôture )
Il n’y aura aucun envoi de CD partitions par courrier

(

NOM_______________________________

ADRESSE_____________________________

LIMITE D’ INSCRIPTION
Pour s’inscrire
En ligne : paiement sécurisé CB sur lesvoixdaccords.accordsdairs.com (accès mp 3 et partitions sur le forum
après la date de clôture )

BULLETIN D’INSCRIPTION
« Les voix d’accords » Chambéry
19 / 20 mars 2022
(Report du 25 et 26 sept. 2021)
SVP 1 bulletin par personne écrire lisiblement

Alto

Samedi 19 mars 2022

Accueil dès 13 h

Vous êtes CHEF DE CHŒUR / PRESIDENT
OPTION CHOISIE (Cochez votre choix)
Adhésion obligatoire : 10 € ( chèque à part)

Accueil dès 9 h15
De 9 h 30 à 17 h 30
(Avec pauses et restitution à 16 h30)

Début mars, nous vous tiendrons informés des directives imposées par la Préfecture quant au protocole à
respecter et possibilités de repas. Les horaires sont donc susceptibles d’être modifiés.

 L’assurance annulation ( MAIF) proposée est active à compter de la clôture des inscriptions (conditions consultables sur
notre site).
N’hésitez pas à me diffuser très largement !!

OPTION A (49 € + 10 €)
OPTION B (52 € + 10 € )

O
O

Chèques à l’ordre de ACCORDS D’ AIRS

MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS D’ANNULATION AU DOS

 Vous souhaitez un hébergement à proximité ? Prenez contact avec l’Office de Tourisme de la Ville au 04 79 33 42 47 ou
visitez leur site: chambery-tourisme.com

Basse

CHORALE___________________________

De 14 h 00 à 20 h 00
(Avec pauses )
Dimanche 20 mars 2022
ATTENTION : Selon la situation sanitaire, l’association se réserve le droit de limiter le nombre de participants.

Ténor

ACCES
Voie Rapide Urbaine de Chambéry
sortie n°17 vers Bassens
(Suivre le fléchage, parking à proximité)

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.
DATE _____/_____/202

SIGNATURE

