
Fiche d’inscription au Stage Chorale « La Russie en chœur » (4-6 octobre 2019) à Moreuil 
 

Nom  
Prénom  
Adresse  

Code postal  
Ville  

Courriel  
N de téléphone  

  
Pupitre (entourer) Soprano / Mezzo /  Alto / Tenor / Barytone / Basse 

Expérience chorale (nom de la 
chorale) 

 

 

Inscription 

Option № Description Montant Cocher 
votre choix 

Option 1 
 

Stage de 12h (du 4 au 6.10) + le concert, la pause-café 
du samedi, la conférence et le pot d’amitié après le 
concert. 

50€  

Option 1A Option 1 avec hébergement* du vendredi soir au 
dimanche matin. 

165€  

Option 2 
 

Stage de 9h (du 5 au 6.10) + le concert, la pause-café 
du samedi, la conférence et le pot d’amitié après le 
concert. 

40€  

Option 2A  
 

Option 2 avec hébergement du samedi soir au 
dimanche matin. 

120€  

Option 3  
(Découverte)  

Stage de 4h, donnant la possibilité de s’inscrire à une 
répétition de 2h au choix (voir les horaires de 
répétitions) + la répétition générale + le concert + le 
pot d’amitié + la conférence du 3.10 ou 5.10. 

25€  

Option 4 (spéciale 
choristes du Chœur 
Crescendo#) 

Conférence au choix (3.10 ou 5.10), répétition du 
dimanche matin 10h à 12h, la répétition générale du 
13h à 15h, le concert, le pot d’amitié 

25€  

Options 
supplémentaires 

   

B1 Option repas buffet vendredi 4.10 au soir 13€  
B2 Option repas buffet samedi 5.10 à midi 13€  
B3 Option repas buffet samedi 5.10 au soir 13€  
B4 Option repas buffet dimanche 6.10 à midi 13€  
B5 Je suis intéressé par l’option réservation du repas du 

dimanche midi sur Amiens (18€ env.) 
À 

determiner 
 

E1 Je suis intéressé par l’option excursion du dimanche 
matin sur Amiens (prix en fonction du nombre des 
personnes) 

À 
determiner 

 

H1 Option hébergement en chambre individuelle 2 nuits 80€  
H2 Option hébergement en chambre individuelle 1 nuit 40€  
R1 Option répétition supplémentaire du dimanche matin 10€  
    
TOTAL Indiquez le montant total de vos options   

 


