
 

* Se référer au Règlement intérieur de la Chorale de l’Université de Poitiers ci-joint, partie « Admission », pour ce qui concerne l’admission 
des personnes extérieures à l’Université de Poitiers. 

Cadre réservé à la Chorale de l’Université de Poitiers : 
 
A payé sa cotisation le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ , 
D’un montant de _ _ €. 

Le payement a été fait en   Chèque        Espèce 

                          Autre : ………… 

 
 
 
 

Nom :                                                                                    . 

Prénom :                                                                              . 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ . 

 
 

Vos Coordonnées 
(Ne pas remplir si vous étiez à la Chorale de l’Université l’an passé et que vos coordonnées n’ont pas changé) 

 
Adresse : .                                                                         .                          
.                                                                                          . 
.                                                                                          . 
.                                                                                          . 
.                                                                                          . 

 
          Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ . 
 
          Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ .

 
Adresse e-mail :                                                                                                                                                                         . 
(Merci d’écrire votre e-mail lisiblement, il est important et le principal moyen de communication utilisé durant l’année). 
 
 
 

Vous Et La Chorale 
 
Avez-vous déjà chanté dans une chorale ? 

      Oui (dernière année de pratique : _ _ _ _ ) 

      Non. 

 
Dans quel pupitre allez-vous chanter cette année ? 

      Soprane 1   Ténor 1 

      Soprane 2   Ténor 2 

      Alto 1   Basse 1 

      Alto 2   Basse 2 

 
Vous avez connu la Chorale de l’Université grâce à : 

      De l’affichage  Internet 

      Un(e) choriste  Du bouche à oreille 

      Un concert 

      Autre (précisez : …………………….…………………. ) 

Votre Statut 
(Joindre ou présenter un justificatif) 

 

 Je suis à l’Université de Poitiers : 

       Dans l’UFR : …………………………..……………………. 

       En tant que : 

              Etudiant (jusqu’à 30 ans). 

              Etudiant Erasmus. Je serai présent(e) à la 

                    Chorale de l’Université au semestre : 

                          1    -      2     -       1 et 2 

              Personnel actif de l’Université 

              Retraité de l’Université 

              Conjoint d’un universitaire 

 

 Je suis extérieur à l’Université de Poitiers* : 

Précisez (salarié, retraité…) : ……………………………  

……………………………………………………………..…….. 

 

Site internet : http://chorale.u.poitiers.free.fr                                             E-mail : choraleupoitiers@gmail.com 

 

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. 

Tarifs Cotisations 2019-2020 
(Les tarifs comprennent la fourniture des partitions) 

 
 

Droits à l’image 
Durant les événements auxquels la Chorale de l’Université prend part (concerts, forums, festivals…), des 
photos/vidéos peuvent être prises, de même lors des événements internes à la Chorale (fête de Noël, journée 
d’intégration…). Ces photos/vidéos peuvent être diffusées pour promouvoir la Chorale de l’Université, ou être utilisées 
sur des supports de communication, comme par exemple les affiches des concerts. Il est indiqué aux choristes de la 
Chorale de l’Université que le droit à l’image s’applique uniquement pour les photos/ vidéos individuelles ou 
comptant moins de 10 personnes, les choix suivants s’appliquent uniquement à ces cas-là, les photos de groupe de 
plus de 10 personnes et/ou prises dans l’espace public (rue, salle de spectacle…) sont tacitement acceptés. 

 J’accepte  

 Je refuse  
 

De plus, pour le souvenir de la Chorale de l’Université de Poitiers, je suis informé que je peux retrouver ces 
photos/vidéos sur le site de la Chorale de l’Université, dans l’espace membre protégé par mot de passe. 

       J’accepte 

       Je refuse  
 
 
 

Trombinoscope 
Un trombinoscope est un petit album photo, strictement 
interne à la Chorale de l’Université de Poitiers, dans 
lequel la photographie de chaque membre figure. Cela 
permet de pouvoir faire connaissance les uns avec les 
autres, de pouvoir nous reconnaître et mettre des noms 
sur des visages. Cela permet aussi de pouvoir nous 
souvenirs dans le temps, des membres avec lesquels on 
a passé des heures à rire et chanter. Il est accessible 
uniquement sur le site de la Chorale de l’Université, via  
   un mot de passe qui est donné aux seuls membres. 
 

Souhaitez-vous être dans le trombinoscope ? 

  Oui, pour votre photo et votre nom/prénom 

        Vous étiez là l’an dernier et gardez la même photo 

        Vous n’étiez pas là l’an dernier, ou vous souhaitez 

            changer de photo : Merci de joindre une photo de 

            vous à votre fiche d’inscription, ou l’envoyer par 

            mail à : choraleupoitiers@gmail.com 

 Oui, uniquement pour votre nom/prénom 

 Non, vous ne souhaitez pas du tout y être. 

 
 
 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………. reconnais avoir reçu le « Règlement intérieur de la Chorale de 
l’Université de Poitiers » ainsi que la « Charte du parfait choriste », en avoir pris connaissance et être en accord 
avec ce qui y est écrit. En signant et en adhérant à la Chorale de l’Université de Poitiers, je m’engage à suivre le 
règlement ainsi que la charte, que je joins, tous les deux signés avec ma présente fiche d’inscription et 
éventuellement ma photographie. A tout moment de l’année, je suis informé(e) que je peux retrouver le 
règlement, la charte, ainsi que les statuts de l’association sur le site internet de la Chorale de l’Université, à l’aide 
du mot de passe qui me sera donné après mon inscription. 
 
Fait à ……………………………………    Signature de l’adhérent, suivi de la mention « lu et approuvé » 
Le _ _ / _ _  / _ _ _ _ 
 
 

Tarifs étudiant de l’Université de 
Poitiers (jusqu’à 30 ans) 

Tarifs étudiant Erasmus Tarifs autres 

30 € à l’année 
15 € le semestre, 

30 € les deux semestres 
80 € à l’année 

que des photos/vidéos de moi soient prises et diffusées ou utilisées à des fins de communication. 

d’apparaître dans l’espace souvenirs du site de la Chorale protégé par mot de passe. 



 

 

 
Préambule 

Le règlement intérieur a pour but de compléter les statuts de l’Association et de préciser les 
modalités d’organisation des activités de la chorale. Il figure sur le site internet de la chorale. 
Chaque choriste est tenu d’en prendre connaissance et doit ensuite émarger sur la liste des 
adhérents. 

L’adhésion à l’association implique l’acceptation de tous les articles de ce règlement intérieur. 

 

Admission 

L’admission de nouveaux choristes est décidée en Conseil d’Administration, en concertation avec 
le chef de chœur, au maximum trois semaines après la rentrée de la chorale, sauf exception pour 
les étudiants.  

 

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. 

 

Démission/Exclusion 

Tout membre souhaitant démissionner pour quelque motif que ce soit, doit adresser une lettre au 
Président de la chorale. La cotisation annuelle dont il se sera acquitté, reste acquise à la chorale. 

Si, après une absence d’une année universitaire, un choriste souhaite réintégrer la chorale, sa 
réadmission se fera de droit. 

Après une absence de plus d’une année universitaire, la réadmission d’un ancien choriste suivra 
la procédure propre aux nouveaux choristes. 

L'exclusion d'un choriste peut intervenir en cas de non-paiement de la cotisation ou de non-respect 
du règlement. Cette exclusion devra être précédée d’un rappel du règlement intérieur par un 
membre du Conseil d’Administration, oral dans un premier temps, puis écrit, il ne pourra donner 
lieu à remboursement des sommes déjà versées. 

 

Répétitions  

Horaires 

Les répétitions ont lieu un soir par semaine. 

Il n'y a pas de répétitions pendant les vacances universitaires. 

Des répétitions supplémentaires peuvent avoir lieu le week-end, conformément au calendrier fixé 
en début d’année (soit le dimanche, soit le samedi après-midi). 

 

 

 

Ponctualité et assiduité 

Les répétitions impliquent quelques règles de conduite nécessaires pour la vie en bonne entente 
du groupe : 

 Les choristes doivent arriver à l’heure afin de ne pas perturber le travail en cours. 
 Pour que l’apprentissage des chants puisse se faire d’une manière optimale, chaque 

choriste doit faire preuve d’assiduité. 
 Les absences prévisibles aux répétitions devront être signalées au chef de chœur ou à un 

membre du Conseil d’Administration. 
 Chaque choriste sera attentif et concentré, y compris pendant le travail des autres pupitres. 
 Les téléphones portables devront être éteints ou mis sur silencieux. 
 Il est fortement conseillé à chacun de réviser ce qui a été appris au cours de la séance 

précédente afin de ne pas passer trop de temps aux révisions lors de la répétition suivante. 
Les œuvres  étudiées sont à la disposition des choristes sur le site Internet de la chorale. 

 Le rangement de la salle de répétition est l’affaire de tous. Chaque choriste veillera à ranger 
sa chaise correctement, à laisser la salle de répétition propre et dans les mêmes dispositions 
où elle se trouvait. 

 

Concerts 

Tenue : 

Le détail de la tenue sera rappelé avant chaque concert et devra être respecté scrupuleusement. 

Chaque choriste s’engage à participer au maximum de concerts organisés, afin que notre chorale 
puisse se produire avec un effectif suffisant et assurer un bon spectacle. 

La présence des choristes est indispensable aux trois répétitions précédant le concert. Tout 
chanteur absent à ces répétitions, ne pourra chanter au concert, sauf autorisation exceptionnelle 
du chef de chœur. 

La présence des choristes est également indispensable, dans la mesure du possible, aux 
répétitions supplémentaires demandées par le chef de chœur. La date des répétitions 
supplémentaires sera toujours fixée  en concertation avec l'ensemble des choristes. 

 

Conclusion: 

Le respect de ce règlement intérieur doit être un engagement de chacun, il est le garant d’un 
travail de qualité et de moments de réelle convivialité. 

Ce règlement Intérieur n'est pas définitif, il peut être soumis à modification au Conseil 
d'Administration, puis à approbation à l'Assemblée Générale Ordinaire suivante. 

 

 

            

  

Je soussigné(e)        déclare avoir pris connaissance du 
« Règlement intérieur » de la Chorale de l’Université de Poitiers, ET je m’engage à le respecter. 

 

DATE :          SIGNATURE : 



 

 
 
 
 
 

             
 

Je soussigné(e)        déclare avoir pris connaissance de la 
« Charte du Parfait Choriste » de la Chorale de l’Université de Poitiers, ET je m’engage à le respecter. 

DATE :          SIGNATURE : 


