
                           

 

Œuvre régionale 2022 
Fiche d’inscription individuelle (1) 

  

 

  

 

Site web : http://www.acoeurjoielorraine.org/ 

Nom  : ____________________________ Prénom : _________________________ Âge  : ___ 

Chœur  : ___________________________   Pupitre : _________________________ 

Êtes-vous (ou serez-vous) adhérent ACJ indépendant pour l’année 2021-2022 ? :  OUI / NON (2) – (3) 

Comptez-vous participer au concert de Vaison-la-Romaine ? : OUI / NON  (2) 

NB : Adhésion obligatoire si oui, Nb de participants limité à 100) (3) 

 

Adresse personnelle (pour l’envoi de la partition) : 

N° / voie (rue) : ____ / ___________________________________ 

Complément  : _____________________________________ 

Code postal  : ________      Localité : ________________________________________ 

Adresse e-mail (Pour envoi d’informations au sujet des répétitions et des concerts) : _______________@_____________ 

Règlement à joindre à votre inscription, à l’ordre de « Fédération A Cœur Joie de Lorraine » :  

Tarif : Adhérents ACJ pour l’année 2021-2022 (3) : 25 € ;  Non adhérents : 35 € 

 

Merci d’adresser cette fiche (4) dûment remplie, accompagnée de votre règlement, au trésorier ACJ 

Lorraine : 

M. Antoine DUBOIS 

15 rue de l’Étang, 

GIRMONT 

88150 CAPAVENIR VOSGES 

   
 

NB : Les choristes ont le choix de préparer l’œuvre seuls, avec la partition et les fichiers de travail fournis (bon 

lecteur recommandé) ou bien de rejoindre les répétitions organisées sur son secteur (fortement recommandé pour les 

non-lecteurs).  

Merci de souligner le secteur qui vous intéresse : 

- Meurthe et Moselle  : Nancy    -       Pont-à-Mousson            -           Varangéville 

- Vosges   : La Bresse         -        Épinal 

- Moselle-Est   : Forbach  

- Meuse   : Bar-le-Duc 

- Autre (Précisez votre souhait : ___________________) 

(Le nom du chef, les jours, horaires et lieu de répétition seront communiqués ultérieurement.) 

 

 

(1) N’utilisez cette fiche que si vous n’êtes pas inscrit au sein d’un chœur ayant pratiqué une inscription 

collective.  

Merci de vous renseigner au préalable auprès de votre président(e) ou votre chef(fe). 

(2) Rayez la mention inutile 

(3) Retrouvez les modalités d’adhésion sur le lien https://www.choralies.org/adhesion  

(4) Attention : Date limite d’envoi : 8 octobre 2021 

http://www.acoeurjoielorraine.org/
https://www.choralies.org/adhesion

