
                    

Bulletin d'adhésion 2022-2023 

Valable du 1er /09/2022 au 31/08/2023 

contact@chantchoral29.fr 
Document téléchargeable sur chantchoral29.fr/ s'inscrire 

  

Nom de l'ensemble ________________________________________________________________________________________________ 
Type de répertoire _________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’association (si nécessaire) __________________________________________________________________________________ 

Commune de rattachement __________________________________________________________________________________________ 

Représentée par (prénom, nom, fonction) _____________________________________________________________________________ 

Adhère / renouvelle son adhésion1 à « Chant Choral en Finistère » et règle la cotisation de 25 euros par chèque / Paypal / 

virement2. 

Merci de remplir les renseignements ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour notre fichier et la cartographie (y compris 

s’il n’y a pas de modification depuis votre dernière adhésion). 

Adresse postale de l’association _____________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel de l’association _____________________________________________________________________________________ 

Téléphone ________________________________________________________________________________________________________ 

Site Internet _______________________________________________________________________________________________________ 

Président·e (obligatoire) 

 Nom et prénom ____________________________________________________________________ 

 Adresse courriel ____________________________________________________________________ 

 Téléphone _________________________________________________________________________ 

Chef·fe de chœur (obligatoire) 

 Nom et prénom ____________________________________________________________________ 

 Adresse courriel ____________________________________________________________________ 

 Téléphone _________________________________________________________________________ 

Autre contact et fonction (si nécessaire) 

 Nom et prénom ____________________________________________________________________ 

 Adresse courriel ____________________________________________________________________ 

 Téléphone _________________________________________________________________________ 

Autre contact et fonction (si nécessaire) 

 Nom et prénom ____________________________________________________________________ 

 Adresse courriel ____________________________________________________________________ 

 Téléphone _________________________________________________________________________ 

 
1 Rayer la mention inutile 
2 Voir page 2 modalités et règlement 
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Modalités d’inscription 

Le bulletin d’adhésion rempli peut être transmis : 

 par mail à l’adresse : contact@chantchoral29.fr 

 par courrier postal à la trésorière : Véronique ROLLAND 11 Impasse des Bluiniers 29910 Trégunc 

Votre attestation d’adhésion sera adressée dans un délais d’un mois à l’adresse courriel du président ou de la présidente sauf 

indication contraire de votre part à préciser ici : …...................................................................................… 

 ____________________________________________________________________________________________ 

Modalités de règlement 

Le règlement peut être effectué au choix 

 par chèque libellé à l’ordre de « Chant Choral en Finistère » et adressé par courrier postal à la trésorière : Véronique 

ROLLAND 11 Impasse des Bluiniers 29910 Trégunc 

 par Paypal sur le site de la Fédération 

http://chantchoral29.fr/application/controleurs/main.php?action=sinscrire 

 par virement bancaire grâce aux coordonnées du RIB ci-dessous. 

 

 

 

Conformément à la loi RGDP, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Fédération pour 

la gestion interne des adhésions, l’envoi d’informations et la diffusion de sa lettre d’information. Les données sont conservées sans limite de 

durée. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 

traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

nous contacter à contact@chantchoral29.fr .Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


