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Choriste  

Nom de famille : ………………………………………..………….……….…………………………  

Prénom : …………………………………………………………………….………………………….. 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : ……………………………………………………..……………… 

École : ………………………………………………..……………………………….…………………    

Niveau scolaire en septembre 2018 : …………………… …………………………………............ 

Attentions particulières à apporter (allergies, problème de santé, troubles de comportement etc) : 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
  

Personnes-contacts responsables de l’enfant (mère, père, tuteur, …)  

1. Nom :                                    Réside avec l’enfant : Oui □ Non □ 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone   …………………………………….    Cellulaire    ………………………….. ………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Courriel  : ………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Nom :                                    Réside avec l’enfant : Oui □ Non □ 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone   …………………………………….    Cellulaire    ………………………….. ………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Courriel  : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Les JVdC privilégient l’envoi de courriels pour la diffusion d’informations (répétions, concerts, 
billetterie, etc). Veuillez les consulter régulière ment et attentivement. 

 
 

Comment avez-vous entendu parler de nous ?  

Réinscription  □                  par des amis □             par le Chœur de la Montagne   □   

Bulletin loisirs de la ville   □     quelle ville : …… 

Par une recherche sur Internet □    par quel média : Site web □  Page Facebook □       

Autre □ ……..…….. 
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Autorisations          

 J’autorise mon enfant à participer aux activités des Jeunes Voix du Cœur : 

 Nom du parent : ………………………………………………..……………  

  

 Signature : ……………………………………………..                           Date : ………. 

 

 

J’autorise les Jeunes Voix du Cœur à utiliser, et publier sur internet, des photographies et extraits    
vidéo de mon enfant, captés lors des activités du chœur :  

 Nom du parent: ……………………………………………..….………  
   
 Signature : …………………………                                                       Date : ………. 

  

 

Autorisation           

Je soussigné, autorise mon (mes) enfant(s) : (nom et prénom du(es) enfant(s))     

……………………………………………………………………………..………. 

à quitter le local seul (e) (s) (es) à l’issue des répétitions qui se tiennent au Centre culturel de 
Beloeil     (sous-sol du 620, rue Richelieu à Beloeil) et dégage de toutes responsabilités les 
Jeunes Voix du Cœur en cas d’incident de toute nature qui pourrait lui (leur) arriver à l’extérieur 
du local.  

Nom du parent: ……………………………………………..….………   
 
Signature : …………………………                                                       Date : ………. 

 
 
 
 

 

Connaissance musicale du choriste  

A déjà participé à une chorale, nom de la chorale : …….………………….      

           combien de temps : 

Pratique un instrument :                                           depuis …….ans, niveau :                                       

Suit un cours de chant □    depuis …….ans 
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Paiement des frais d’inscription  

Couvre l’année scolaire de septembre à juin, dont u ne journée intensive en automne 

 

Groupe A : 1ère et 2ème  année – 45 minutes par semaine                                  250 $  

 

Groupe B : 3ème, 4ème, 5ème année – 1 heure par semaine                                  270 $  

 

Groupe C : 6ème année et secondaire – 1 heure par semaine                            270 $  

 

Groupe D : groupe avancé sur auditions – 2 heures par semaine                     400 $  

 

Modalités de paiement  

 Comptant  □    

 2 chèques de 50% des frais annuels  □        Date : 25 septembre 2018 / 15 janvier 2019 

 

Tous les chèques se font à l’ordre de :  Les Jeunes  Voix du Cœur 

     

Reçu pour fins d’impôts à émettre au nom de : …………………………………………………… 

 

Partitions :  

Un chèque de 50 $ daté du 15 mai 2019, en dépôt pour les partitions distribuées 

Ce chèque vous sera rendu lors du retour des partitions de chaque session 

Les partitions originales peuvent être conservées au coût de 50 $ 

Souhaitez-vous conserver les partitions originales ?                   Oui  □                 Non   □ 

Coûts additionnels :  

Camp musical de 1 ou 2 nuits en février                   environ 100 $ 

Uniforme de concert                                                  vêtement courant de couleur noire unie 

Cartable noir, crayon à mine, gourde d’eau, chaussures d’intérieur en hiver 
 

 
 

   


