
Adhésion à l’association Balkansambl 
Saison 2017-2018, du lundi 18 septembre au 11 juillet 

Ateliers 
Toutes les dates de séances sont inscrites au calendrier du site   

  
NB : cette saison les répétitions générales d’Orchestre et de Choeur Accompagné n’ont pas fixées à l’avance ; seules 4 répétitions 

d’Ensemble Vocal ont été fixées le dimancje à partir du Tr 2 (cf calendrier). Les autres seront fixées au gré des besoins de mise en commun 
des acquis et en fonction des besoins ressentis par les participants à l’approche d’un événement programmé (concert ou animation).  

Renseignements 

Adhésion et cotisation  

Délai d’inscription      en 1ère inscription : au plus tard 2 semaines après la séance d’essai.  
en ré-inscription : la semaine du 9 octobre 

Règlement : dès l’inscription, par chèque à l’ordre d’ Association Balkansambl. Etalement sur 3 mois possible. 

Droit à l’image 

Lors des différentes activités, des images de toi peuvent être prises; certaines peuvent être publiées sur l’Internet (site du Balkansambl, 
Youtube, etc...) ou sur divers supports de diffusion (programmes, affiches, tracts, etc...). Une autorisation préalable étant nécessaire, indique 

ton choix en cochant la case appropriée. 

Date et signature de l’adhérent ou, pour les mineurs, du responsable légal :  

Désignation Jour et heure Lieu

Ensemble Vocal 19h30 -22h30, 1 lundi sur 2 (alternance avec Chorale) Chez Manu.150 rue Raymond Losserand. 
75014.Métro Plaisance. L13. 

Chorale  19h30 -22h00, 1 lundi sur 2 (alternance avec E.V.) L’OLISPHERE, chez Sophie, 6, passage Saint-
Sébastien. 75011.Metro St Sébastien 
Froissard. L8. 

Orchestre 20h - 23h, tous les mercredis Studio ALBATROS. 52, rue du Sergent Bobillot, 
Montreuil. Métro Croix de Chavaux. L9. 

Prénom NOM

Adresse postale

Nos de TEL permettant réponse dans 
la journée

Courriel régulièrement utilisé                                                              @

Situation familiale

Activité ou statut 

Pratique musicale ou vocale antérieure

Autre pratique actuelle 

Appartenance à une formation 

Adhésion Cotisation TOTAL Conditions cocher

25 €        175 € 200 € * Orchestre, 1ère année et 2ème années  

25 €        130 € 160 € * Orchestre, 3ème et 4ème années  
* Orchestre, inscription en groupe (3 personnes)

25 €        105 € 130 € * Orchestre, 5ème et 6ème années 
* Dès la 1ère année, si ressources très faibles (justifiées)

25 €        75 € 100 € * Chorale (accès ouvert), Ensemble Vocal (accès limité)

25 €        25 €   50 € * Orchestre, 7ème année  
* Professionnels ou personnes apportant une contrepartie appréciable dans le 

domaine musical, linguistique ou technique (sous conditions)

 25€          00 €    25 €  * Adhésion en toute fin de saison.

Chorale, Ensemble Vocal: 18 séances régulières + 4 Répé Spéciales 
Orchestre: 35 séances régulières.


