
L’association À Cœur Joie est agréée 
par le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et 
de la Vie Associative  et par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - 
Inscrite au répertoire de l’organisation  
Intergouvernementale de la Francophonie 
(OIF) reconnue d’utilité publique.

BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUELLE 2019/2020 (valable du 01/09/2019 au 31/08/2020)

□  Mme                 □  Melle                □ M
Nom : ________________________________ Prénom : _________________________ Né(e) le __ __ / __ __ / __ __ __ __
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Tel. fixe : ____________________  Portable : ____________________  E-mail : ___________________________________

PAIEMENT
□  Paiement par chèque (à l’ordre d’À Cœur Joie)
□  Paiement par Carte Bancaire :
Numéro : __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ 
Date d’expiration : __ __ / __ __ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos) : __ __ __

COTISATION
□ Cotisation nationale :

Adulte (+ de 18 ans) (62 €)   ________ €
Jeune (- de 18 ans) (32 €)    ________ €
Chef de chœur (155 €)        ________ €

□   Don libre                        ________  €

TOTAL .....................   _______ €
Fait à  le __ __ / __ __ / __ __ __ __
Signature

Adhésion à retourner à :
Association À Cœur Joie - Service des Adhésions

24 avenue Joannès Masset - CS 99261 - 69264 LYON cedex 09
Contact : Frédérique Chave / 04 72 19 83 33 / fchave@choralies.org

Choralies
Une initiative À Cœur Joie moi aussi !

unDONpour
PROMOUVOIR
la prat ique du 
CHANT CHORAL

cotis + cotis +

Un reçu fiscal vous sera adressé, ainsi 66% 
de votre versement (cotisation + don)  
seront déductibles de vos impôts.



L’association À Cœur Joie est agréée 
par le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et 
de la Vie Associative  et par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - 
Inscrite au répertoire de l’organisation  
Intergouvernementale de la Francophonie 
(OIF) reconnue d’utilité publique.

BULLETIN D’ADHÉSION CHŒUR 2019/2020 (valable du 01/09/2019 au 31/08/2020)

Nom du chœur : ________________________________________________    □  Président du chœur      □  Chef de chœur

□  Mme                 □  Melle                □ M

Nom : ________________________________ Prénom : _________________________ Né(e) le __ __ / __ __ / __ __ __ __

Adresse : _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Tel. fixe : ____________________  Portable : ____________________  E-mail : ___________________________________

Fait à  le __ __ / __ __ / __ __ __ __
Signature

Adhésion à retourner à :
Association À Cœur Joie - Service des Adhésions

24 avenue Joannès Masset - CS 99261 - 69264 LYON cedex 09
Contact : Frédérique Chave / 04 72 19 83 33 / fchave@choralies.org

Choralies
Une initiative À Cœur Joie moi aussi !

FORFAIT CHOISI - Paiement par chèque (à l’ordre d’À Cœur Joie)

□ Chœur d’adultes (- de 45 choristes) (325 €)

□ Chœur d’adultes (+ de 45 choristes) (486 €)

□ Chœur d’enfants ou d’ado. (- de 18 ans) (269 €)



BULLETIN D’ADHÉSION CHEF DE CHŒUR 2019/2020 (valable du 01/09/2019 au 31/08/2020)

□  Mme               □ M
Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________ Né(e) le __ __ / __ __ / __ __ __ __
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Tel. fixe : ____________________  Portable : ____________________  E-mail : ________________________________________

PAIEMENT
□  Paiement par chèque (à l’ordre d’À Cœur Joie)
□  Paiement par Carte Bancaire :
Numéro : __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ 
Date d’expiration : __ __ / __ __ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos) : __ __ __

COTISATION
□ Cotisation nationale 
Chef de chœur (155€)        ________ €

□   Don libre                  *    ________  €

TOTAL .....................   _______ €

Fait à  le __ __ / __ __ / __ __ __ __
Signature

Adhésion à retourner à :
Association À Cœur Joie - Service des Adhésions

24 avenue Joannès Masset - CS 99261 - 69264 LYON cedex 09

Choralies
Une initiative À Cœur Joie moi aussi !

unDONpour
PROMOUVOIR
la prat ique du 
CHANT CHORAL

cotis +
cotis +

* Un reçu fiscal vous sera adressé, ainsi 66% de votre versement seront déductibles de vos impôts.


