
LABCULTURE 
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Siret : 817 823 727 000 18 Code APE : 9001Z 
www.assolabculture.wix.com/asso-labculture 

  

Bulletin d’inscription  

STAGE DE CHANT CHORAL 
    

 
Association Labculture 
asso.labculture@gmail.com 
siret : 817 823 727 00018 APE : 9001Z 
Salle des fêtes de Bégoux 46000 CAHORS 

 

DATES DES STAGES * : (*rayer la mention inutile) 

- Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023    

- Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 

- Samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 

 

*Mme   * Mlle   *Mr  

NOM : .............................................................  Prénom : ...................................................................... 

Date de naissance ............................ / ............................ / ............................ 

Adresse :...........................................................................................................................................................................

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

Code postal : ........................................Ville : .......................................................................... 

Tél. Mobile : ……………….............................................................................................................. 

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

 

 

Je désire m’inscrire au stage « CHANT CHORAL » organisé par l’association LABCULTURE et animé 

par Claire ABERLENC et Alexis GIBERT. 

Mon inscription sera effective uniquement après réception de mon paiement, au moins une semaine 

avant le stage. 

 

 Pour participer aux différents stages, il faudra s’acquitter d’une adhésion annuelle de 10€ 

à l’association LABCULTURE. 

 Le tarif des stages est de 45.00 € pour le week-end. 

Si participation aux 3 stages, le 3e stage qui a lieu en mai vous sera facturé 30.00 €. 

 Pour que l’inscription à ces stages soit effective, il faut renvoyer le bulletin d’inscription 

accompagné d’un chèque de réservation de 25.00 € NON REMBOURSABLE, (trop de 

désistements de dernière minute nous ont conduits à prendre cette décision) + l’adhésion à 

LABCULTURE (10€ valable pour 1 an). 

 

 

 Les inscriptions non réglées au plus tard 1 semaine avant le stage seront annulées... et les 

 places ainsi libérées seront proposées aux personnes sur liste d’attente. 
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 Le stage est non remboursé en cas de désistement de dernière minute sauf cas de force 

 majeure. (Décès, hospitalisation.) 

 Dans les deux cas vous recevrez confirmation de votre inscription (par mail ou sms uniquement 

 et si vos coordonnées sont correctement renseignées).  

 Merci d’avance de respecter ces petites contraintes. 

 
Mentions obligatoires à lire et à signer (par l’adhérent ou son responsable légal si il est mineur) 

Droit à l’image : J’autorise, Je n’autorise pas, l’association Labculture à photographier (ou filmer) l’adhérent dans le cadre exclusif des activités de 

l’association et à diffuser cette image dans la presse, sur le site internet ou tout autre support d’information promouvant ses activités. 

RGPD : J’accepte, en remplissant ce formulaire, que l’association Labculture mémorise et utilise mes données personnelles collectées dans ce 

formulaire dans le but de gérer mon adhésion et mes interactions avec elle. J’autorise l’association à communiquer occasionnellement avec moi si elle le 

juge nécessaire afin de m’apporte des informations complémentaires sur ses activités via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de 

protéger la confidentialité de mes données personnelles, l’association s’engage à ne pas divulguer mes données personnelles avec d’autres entités, 

entreprise ou organisme, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données 

personnelles et à notre politique de protection des données. Droit d’accès et de rectification : je peux, en vertu du Règlement européen sur la 

protection des données personnelles,, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données me concernant ; je peux demander leur rectification et 

leur suppression. Ces démarches s’effectuent par mail : asso.labculture@gmail.com. Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un 

an après la fin de mon adhésion. 

 Lu et approuvé le :       Signature : 

 

 

 INFOS PRATIQUES 

 Si vous souhaitez de plus amples renseignements concernant ce stage, veuillez appeler Claire 

 au 0674082015. 

 Adresse d’expédition pour le bulletin d’inscription : 

 Mme HOLIE Nadine 

 12 Rue St Exupéry 46090 PRADINES 

 

 Lieu des stages : 

 Salle des fêtes de Bégoux - 46000 CAHORS 

 Grand parking gratuit devant la salle. 

 

 Comment participer : 

 Retourner le bulletin d’inscription maximum une semaine avant le début du stage, le nombre de 

 place est limité. 

 La priorité ira aux personnes inscrites et qui se sont acquittées de leur règlement. 

 

 Déroulement de la journée : 

 Horaires du stage :  

 Le samedi de 14h30 à 17h30. Accueil à partir de 14h 

 Le dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Accueil à partir de 9h30. 

 

 Sont à votre disposition toute la journée : 

 Eau chaude, café, infusions, gobelets en plastique lavables. 

 Pour la pause déjeuner, le repas est tiré du sac et mis en commun, chacun apporte un plat et 

 une boisson/personne. 

 A disposition dans la cuisine : frigidaire, four à micro-onde. 
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