
renouvellement adhésion 
Mode d’emploi
{ Nous vous proposons de renouveler votre adhésion à l’association en utilisant  
INTRANET en suivant le mode d’emploi ci-dessous.
En respectant ces étapes, vous permettrez à chaque adhérent de votre chorale de 
recevoir les informations qu’il attend en temps voulu. Nous sommes bien sûr à votre 
disposition pour répondre à vos questions particulières. 
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 Après vous être connecté sur http://intranet.choralies.org déclarer votre 
groupe « ouvert » pour cette saison, vous déclencherez la facturation du forfait de 
groupe et enverrez de suite le chèque correspondant au montant de la cotisation 
forfaitaire de la chorale :

{ forfait de 315 € pour une chorale d’adultes jusqu’à 45 choristes, 
{ forfait de 470 € pour une chorale d’adultes de plus de 45 choristes, 
{ forfait de 260 € pour une chorale d’enfants.

 Remplir de façon détaillée les champs de la fiche de votre chorale.  
Les informations que vous indiquez sur Intranet sont reprises 
automatiquement sur le site web d’À Cœur Joie (www.choralies.org). 
Dans la rubrique « description », précisez votre répertoire et toutes les informations 
susceptibles d’attirer des nouveaux choristes.

 Vérifier les fiches des membres du bureau :
{ mettez à jour les coordonnées des cadres (adresses, courriels, dates de naissance),
{ renouvelez et/ou prolongez les fonctions secondaires jusqu’au 16/01/2019, 
{ vérifiez et/ou nommez les personnes « contacts reçus fiscaux » et « correspondants 
intranet ».

 Valider les adhésions de vos choristes. Pour chacun, vérifier leurs adresses 
postales et électroniques, enregistrez le règlement de leurs cotisations et choisir le 
nom et prénom de la personne qui recevra le reçu fiscal.
Puis envoyer le plus tôt possible le paiement global des adhésions individuelles 
en un seul chèque. Les paiements postérieurs au 20 décembre 2017 ne pourront 
donner droit à un réçu fiscal pour l’année 2017. 

Les tarifs des cotisations sont les suivants : 
{ Cotisation adulte dans la chorale (à partir de 25 ans) : 42 € 
(cotisation gratuite pour le chef de chœur) 
{ Cotisation jeune entre 18 ans et 25 ans : 21 € 
{ Cotisation jeune dans la chorale (- 18 ans) : gratuit 

Précision : le règlement de la cotisation doit être enregistré en une 
seule fois par adhérent dans Intranet pour que le reçu fiscal soit édité  
(pas de paiements échelonnés).

Demandez le mode 
d’emploi complet  

fchave@choralies.org  
04 72 19 83 33
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