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LES FOUS CHANTANTS D'ALES
Prestation Spectacle Chant choral 2020

Photo d'identité à 
COLLER ci-contre.

 
RAPPEL: La photo 

d'identité ne 
contient que le 

visage.
4x3 cm maxi

Du vendredi 24/07/2020

   au samedi 01/08/2020

Nom:      _________________________________ Prénom: ___________________________

Mme Mr

Adresse: ____________________________________________________________________

C.Postal: _________   Ville: _______________________________  Pays: _______________

Email:   __________________________________________ Profession: ________________

Tél. domicile: _____________________________ Tél. mobile: _________________________

Date de naissance:  ____/____/_________ OBLIGATOIRE

Votre chorale:  Nom:_________________________

 Votre pupitre:
Soprano 1

Soprano 2

Alto 1
Alto 2

Ténor

Basse

Remplissez de préférence le bulletin en ligne sur n otre site: www.fouschantants.org

340.00 €

J'achèterai la "planche repas complète" à l'arrivée. Voir les différents tarifs dans la Notice-Information.

Une demande d'annulation, exclusivement par écrit (courrier postal ou Email), reçue avant le
15 juin 2020 , donnera lieu à un remboursement intégral , après cette date il ne sera que partiel .

samedi 25 juillet 2020.

J'arriverai par le train 
à la gare d'Alès

Informations importantes ! Je ne dispose d'aucun moyen de 
transport pendant la semaine

Je souhaite 
être hébergé avec:

1 ______________________________________  2_______________________________________

3 ______________________________________  4_______________________________________

J'autorise mon enfant mineur(e) à participer à 
la 23ème édition des Fous Chantants Nom du référent: ______________________

Les personnes en situation de handicap doivent être  autonomes ou prises en charge par un autre 
choriste ou une personne munie d'un badge spécifiqu e (voir la Notice-Information).

Fait à ________________ Signature personne adulte

Le ________________

Moyen de paiement: _______________________________

Chèque n°___________________ Ordre:   GCLC
Montant: _________________ Date: __________________

Mlle

surtout si vous avez demandé l'hébergement

!
Il n'y aura plus de remboursement possible à partir 
du
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Tarif normal SANS hébergement:

Tarif normal AVEC hébergement: 480.00 €

Tarif jeune(*) SANS hébergement: 250.00 €

Tarif jeune(*) AVEC hébergement: 390.00 €

Tarif accompagnateur SANS hébergement: 160.00 € Un seul versement

Tarif accompagnateur AVEC hébergement: 300.00 € Un seul versement

Bulletin et chèques de paiement à adresser à: 
Grand Choeur Languedoc Chansons

Chez Nicole PULICANI
222 Vieille route d'Anduze
30380 St Christol Lez Alès

Courriel: nicole.pulicani@gmail.com
 Chèques libellés à l'ordre de GCLC

 Notice-Information à 
télécharger sur notre 

site Internet

(*) Voir Notice-InformationHébergement en chambre individuelle:

 PARRAINAGE

TAILLE de teeshirt: MS L XL XXL

+ 80.00 €

Email chorale: ______________________________

!

Je souhaite 
réserver une 

Je souhaite réserver une place de parking (35€ à régler avec la participation)

Joindre une enveloppe 
timbrée sans adresse.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles sont destinées exclusivement à l’Association Grand Choeur Languedoc Chanson. Ces données personnelles ne pourront en aucun 
cas être divulguées ou cédées à des tiers. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Les Fous Chantants Espace André Chamson 30100 Alès.

Gagnez votre semaine 2020
Voir conditions parrainage

sur bulletin joint.

Si vous souhaitez bénéficier d'un placement adapté pendant les répétitions et les concerts, merci de préciser 
la nature de votre handicap 
:_____________________________________________________________________

Vous avez la possibilité de 
régler en plusieurs fois. 

(jusqu'à 4 versements) Voir 
modalités dans la 

Notice-Information. 
 

Dernier versement
 15 Juin 2020  

Editeur de 
texte1


