
 
 

Choriste : NOM : ..................................................... Prénom : ..................................... Pupitre : ...................... 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Courriel : ........................................................................ Téléphone : ....................................... 

 

Nom de la chorale (si vous en faites partie d'une) : ........................................................................................... 
 

Accompagnant : NOM : ......................................................... Prénom : ...............................  
 

Chambre à partager avec : NOM : ......................................................... Prénom : .............................. 

 
 Tarif Nombre Total Observations 

 

Date d'inscription : ......../........./ 2019 
 

//////// 

 

/////////// 

 

////////// 

 

 
     
 

Hébergement en pension complète du vendredi soir 

au dimanche midi 

    

Chambre double 119 €    

Chambre individuelle 147 €    
     

Intéressé(e) par le transport en bus //////// ///////////  OUI   /   NON    

Livret de chants (choriste chœur diocésain et 

chorale Albi Sainte-Cécile) 

15 €   Cotisation de 5 euros déjà 

payée à Ancoli  

Livret de chants (autre choriste et accompagnant) 20 €    
     

Frais d’inscription obligatoires au congrès Ancolies 40 € 
   

 

TOTAL 

 

 

//////// 

 

 

////////// 

 

...........

.... 

 

 

Chèque(s) à l'ordre de 
 

Catherine Barthe 

 

Acompte obligatoire pour que l’inscription soit 

prise en compte et pour avoir le livret de chant 

(après le 6 octobre 2019, aucun remboursement 

d’acompte ne sera possible) 

 

80 euros + livret = 95 euros ou 100 euros 

 

INSCRIPTION et CHÈQUE à remettre ou à 

envoyer avant le 20 septembre 2019 dernier délai 

 

Catherine BARTHE 

53 rue de Canavières 

81000 ALBI 

05-63-38-70-91 ou 06-10-31-78-13 

musique@albi.catholique.fr 

 

Dates des répétitions à l’église de Lautrec de 14h30 à 17h30 : dimanche 15 septembre, dimanche 6 octobre et 

dimanche 20 octobre 2019. 
 

« Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’inscrits. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant ; demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de 
musique@albi.catholique.fr. Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées ? » oui / non. 

Inscription aux ANCOLIES de Lourdes - 8, 9 et 10 novembre 2019 


