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Inscriptions saison 2020-2021 
 
 
L'As de Chœur s'apprête à débuter une nouvelle saison avec un nouveau programme et 
plein de beaux projets pour l'année à venir. Nous nous réunissons tous les mardis en fin 
d’après-midi pour travailler des chants de styles très variés et les présenter à notre fidèle 
public lors de nos différentes prestations. Le chœur est ouvert à tous les enfants et jeunes 
âgés de 10 à 18 ans. 
 
Le chœur est l'occasion rêvée de venir faire de la musique avec d’autres jeunes, de 
pratiquer le chant pour le plaisir, avec à la clef quelques concerts dans le courant de 
l’année. 
Si tu aimes le chant et que tu as envie de vivre des moments inoubliables dans un cadre 
dynamique et motivant, alors inscris-toi vite et rejoins-nous pour cette merveilleuse 
aventure qui nous attend. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

• Les répétitions ont lieu le mardi de 17h00 et 18h30 dans la salle de musique du 
collège de la Combe à Cugy (1er étage, salle 105). 

• La première répétition est agendée au mardi 1er septembre 2020. Le délai 
d’inscription est fixé au dimanche soir 30 août 2020 à 22h00 au plus tard! 

• Le formulaire d'inscription est à renvoyer par mail à florian.bovet@gmail.com 
ou par courrier à : L’As de Chœur, Pl. du Pré 4, 1053 Cugy. 

• Cotisation : CHF 350.00 par année scolaire et par choriste, tout compris (week-
end de travail, partitions, sorties, frais administratifs, etc.). Réduction pour les choristes 
d’une même fratrie (cf. Conditions générales). 

• Projets pour la saison 2020-2021 : 
o Janvier 2021 : Concert à l’Auditorium Stravinski de Montreux pour les 

50 ans de la Fanfare de la Police Cantonale Vaudoise (130 choristes et 
50 musiciens). 

o Mai 2021 : Préparation d’une comédie musicale avec mise-en-scène. 
 
 
Alors n'attends plus! Remplis le bulletin d'inscription et rejoins-nous pour cette 
fabuleuse aventure ! 
 
 

Florian Bovet  
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Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer par mail ou par courrier postal jusqu’au 
dimanche soir 30 août 2020 à 22h00 au plus tard 

 
 

A remplir en MAJUSCULES svp! Les champs avec * sont obligatoires! 
 
Nom *:    Prénom *:    
 
Adresse *:    
 
Numéro postal *:   Localité *:    
 
Etablissement où le choriste est scolarisé *:   
 
Classe *:    Date de naissance *:   
 
Numéro de téléphone fixe *:   
 
Numéro de portable du/de la choriste:    
 
Numéro d'urgence des parents *:   
 
Adresse e-mail du/de la choriste:   @  
 
Adresse e-mail des parents *:  @  
(régulièrement utilisée !) 
 
� J’ai pris connaissance des Conditions générales et je les accepte. 
 
Par ma signature, je m’engage à participer assidûment aux répétitions durant toute 
l’année, à faire preuve d'un comportement exemplaire pendant les temps de travail 
et à être ponctuel au lieu et à l’heure donnés. Le respect et la discipline sont de 
rigueur pour le bon déroulement des répétitions. 

 
 

Signature du/de la choriste * Signature des parents * 

Florian Bovet



