
 

 
  

  
                               
  

INSCRIPTION 

«W omen in  Song » 
La	  chorale	  où	  toutes	  les	  femmes	  ont	  une	  voix	  

Concert	  pour	  la	  	  
Journée	  des	  femmes	  2016	  

Stage	  *	  suivi	  d’un	  concert	  mardi	  8	  mars	  2016	  à	  Paris	  3ème	  
	  

Dale	  WARDLAW,	  Chef	  de	  chœur	  	  
	  
	  

           NOM :                     Prénom :      

E-mail :             

Tarifs	  :	  (adhésion	  de	  40	  €	  comprise)	  
• participation	  à	  1	  ensemble	  Jazz	  ou	  Classique	  :	  	  	  	  90	  €	  
• participation	  à	  2	  ensembles	  Jazz	  et	  Classique	  :	  140	  €	  	  
• chanteuse	  mineure°	  	  70	  €	  (1	  ensemble	  Jazz	  ou	  Classique)	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  €	  (2	  ensembles	  Jazz	  et	  Classique)	  
• chanteuse	  du	  CIFP	  :	  50	  €	  	  

Je	  souhaite	  chanter	  avec	  l’ensemble	  	  	  	  Jazz/Gospel	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Classique	  	   	  
(merci	  de	  cocher	  la	  ou	  les	  cases)	  

Merci	  d’envoyer	  ensemble	  par	  courrier	  postal	  à	  	  
Nicole	  GAZET	  10/12	  boulevard	  du	  Général	  de	  Gaulle	  92120	  MONTROUGE	  

• 	  cette	  fiche	  d’inscription	  complétée	  et	  signée	  

• 	  l’imprimé	  joint	  «	  droit	  à	  l’image	  »	  signé	  	  

• 	  Votre	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  C.I.F.P	  

Je	   reconnais	   avoir	   pris	   connaissance	   de	   l’imprimé	   intitulé	   «	  Droit	   à	   l’image	  »	   et	   de	   l’avoir	  
retourné	  complété	  et	  signé.	  

	  

Date	  et	  signature	  :	  	  	  

* informations sur notre site choeur-de-femmes.fr 
° accompagnée de sa maman 
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