
Ce séjour chantant est une formule nouvelle, suite à l'impossibilité de continuer 
à Merlimont. Si le nombre d'inscrits est insuffisant au 31/12/2022, Multiphonie se 
réserve le droit de l'annuler. En cas de demandes trop nombreuses, l'ordre de 
réception du montant des inscriptions sera pris en compte. 

Inscription à la semaine chantante 2023 à Mûr de Bretagne…………..……. 

À envoyer avant le 31 décembre 2022 accompagnée du montant de la réservation : 
200 € /personne. (Aucun remboursement ne sera effectué au-delà du 31/12/2022 en cas de désistement.) 
 Par courrier : Cécile Lefèvre - 18 rue du Moine, 62127 CHELERS
 Par mail : multiphonie.cecile@gmail.com

Règlement 
 Par chèque à l'ordre de Multiphonie
 Par virement : Assoc. Multiphonie - IBAN : FR76 1670 6000 5805 0946 5800 056

 .........................................................................................................................................................................................................  

Nom : Prénom (s) : 

Chorale (nom/ville) : 

Adhérente Multiphonie :  Oui  Non (Supplément de 50 € pour frais pédagogiques)

Pupitre :  Soprane      Alti  Ténor  Basse  Conjoint(e) non choriste

Adresse : 

Tél. : Mail : 

Souhaite(nt) participer à la semaine chantante 2023 

Séjour : x 550 € = 

Transport en car : x 100 € = 
Non adhérent Multiphonie : x 50 € = 

Et verse(nt) un acompte de x 200 € = 

Par :  chèque N°  virement

Les chambres sont de 2 et 4 personnes avec une possibilité très faible de chambres individuelles 
(supplément de 175 €). Nous essaierons, dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, en 
fonctions des disponibilités du moment. 

Souhait :  Ch. 2 pers.  Ch. 4 pers.  Ch. individuelle (supplément de 175 €)

Personnes avec qui je souhaiterais partager la chambre : 

Date : Signature (mettre votre nom/prénom) : 

Présidente : Carole WISNIEWSKI - 14 rue de Rieux, 62151 Burbure - 06 63 84 84 54 - multiphonie.carole@orange.fr 
Directrice musicale : Catherine BELLANGÉ - 13 Domaine de la Houblonnière, 59470 Houtkerque - 06 62 28 52 36 - multiphonie.catherine@gmail.com 
Trésorière : Cécile LEFÈVRE - 18 rue du Moine, 62127 Chelers - 06 26 75 03 92 - multiphonie.cecile@gmail.com 


	Oui: Off
	Non Supplément de 50 € pour frais pédagogiques: Off
	Soprane: Off
	Alti: Off
	Ténor: Off
	Basse: Off
	Conjointe non choriste: Off
	chèque N: Off
	virement: Off
	Ch 2 pers: Off
	Ch 4 pers: Off
	Ch individuelle supplément de 175 €: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Nom: 
	prénom: 
	chorale: 
	adresse: 
	Tel: 
	Mail: 
	T2: 
	T3: 
	T4: 
	T1: 
	N1: 
	N2: 
	N3: 
	N4: 
	N°: 
	persoones: 
	date: 
	signature: 


