
N° Adhérent  Chorale de l’Université de Poitiers 
   Demande d’Adhésion (2018-2019)  
        
Site internet :   http://chorale.u.poitiers.free.fr 

e-mail : choraleupoitiers@gmail.com 
VOS COORDONNÉES 

 
 

NOM : ..........................................................................   Prénom : ......................................................... 
 
Étiez-vous déjà inscrit(e) l’année dernière 
 
OUI    NON   
 

Aviez-vous les mêmes coordonnées 
l’année dernière? 

OUI    NON   
 

Adresse (ne pas remplir si mêmes coordonnées que l’année dernière) :  
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
Tél : .......................................................... Portable : .......................................................................... 
 
E-mail : .......................................................................................................................................................... 
.(important pour vous communiquer les infos toute l’année) 
 

 
Quelle est votre date de naissance ? : ................../................../ ............ 
 
 

 
VOUS ET LA CHORALE 

 
Avez-vous déjà chanté dans une chorale ? 

 
OUI    depuis combien d’années :.................. NON   

 
Dans quel pupitre allez-vous chanter cette année ? 

 
 
 

 
Comment avez-vous connu la Chorale de l’Université?  
Affichage      Internet      Choriste      Bouche à oreille  Concert  
Autre   précisez: …………………………………………………………….  
 
(**)L’admission de nouveaux choristes est décidée en Conseil d’Administration en concertation avec le chef de chœur  
Elle est prononcée en fonction de plusieurs critères : appartenance à l’Université de Poitiers (étudiants, personnels enseignants ou 
non-enseignants de l’Université ainsi que leurs conjoints) ; admission des extérieurs sur avis du chef de chœur après audition, en 
fonction de l’équilibre sonore des pupitres et du nombre total de choristes 
 

VOTRE STATUT    
Vous êtes (joindre ou présenter un justificatif) : 

 
 Étudiant      UFR :…………………………………..……………….. 

 Etudiant jusqu’à 30 ans – Université de Poitiers ou Erasmus (*) 
 
(*)  Pour les étudiants Erasmus, cocher ci-dessous le ou les semestres d’étude  à l’Université de 
Poitiers :    
                          1er semestre            2ème semestre          
 

Personnel de L’Université de Poitiers 
 Personnel en fonction   

 Service / UFR :……….………………………………………….. 
 

  Conjoint Personnel en fonction   
 Service / UFR :……….………………………………………….. 

 
  Retraité Université   
 Service / UFR :……….………………………………………….. 
 

 
         Autre  
         Préciser (Salarié, Retraité, ..)   :…………………………………………….. 

 
 
TARIFS COTISATIONS  2018-2019  (y compris  la fourniture des partitions) 
 

 Tarifs 
Étudiant jusqu’à 30 ans 
(Université de Poitiers ou Erasmus) * 
* Etudiant Erasmus sur un semestre : 
15 € 

Cotisation : 30 € 
 

Autres (**) 
 Cotisation : 80 € 

 
SIGNATURE DE L’ADHÉRENT : 

 
 
 

Nota : Si vous l’acceptez, une photo portrait numérique sera prise afin de faire 
l’album par pupitre des choristes, les photos sont uniquement destinées à une 
utilisation interne à la chorale U 

 
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, les 
personnes inscrites dans le fichier de la Chorale de l’Université de Poitiers disposent d'un 
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les 
concernent (Avis favorable de la CNIL N°623101) 

La demande écrite doit être transmise à l'adresse suivante : Chorale de l’Université de 
Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - 86034 POITIERS Cedex 

 Soprano 1  Alto 1  Ténor 1  Basse 1 
 Soprano2  Alto 2  Ténor 2  Basse 2 


	Tarifs

