
A envoyer au plus vite à Pauline Gobits, Rue de l’Ancien Collège 6, CH-1462 Yvonand
ou par courriel à pauline.gobits@acj-suisse.ch

(un par personne / photocopie si nécessaire / veuillez remplir toutes les rubriques)

WEEK-END À QUATRE MAINS
23 et 24 septembre 2017 à Lamoura /Jura  français (Dpt. 39)

Nom: Prénom:

Rue:

NPA: Localité:

Tél: Courriel:

Chorale: (le cas échéant):

Tarif membre ÀCJ    125.- Fr                 Tarif non-membre  145.- Fr                 

Registre:       Soprano Alto Ténor Basse

Le week-end commence le samedi dès 10h et se termine le dimanche vers 17h !
Choix de mon atelier (2 choix, à numéroter par ordre de préférence) 

A. Chants d’Amérique latine avec Johanna Hernandez.  

B. Découvertes baltes et scandinaves pour chœur de femmes avec Henriette Adler.                         

C. Mélodies de Gabriel Fauré avec Emmanuel Robin.

D. Succès des années 60 avec Raoul Baumann. 

Si j’ai un problème de transport je peux me faire aider en contactant l’adresse de 
retour de ce bulletin.  

Remarques:

Date: Signature:

Je verse d’ici au 31 juillet le montant total à IBAN CH11 0900 0000 1001 6874 4 - Fédéra-
tion suisse des chorales À Cœur Joie, avec la mention « Week-end À Quatre Mains 2017 ».
Seul mon paiement validera définitivement mon inscription.
*J’ai bien noté que les partitions, non comprises dans le forfait et variant quelque peu selon 
l’atelier, seront réglées sur place au début du week-end.

Ce forfait comprend: animation, participation à l’atelier choisi, la pension complète (héber-
gement, apéritif, repas du samedi midi et soir, petit déjeuner et repas du dimanche midi). 
Possibilité de chambre à:       

1 lit

2 lits Je souhaite partager ma chambre avec:

(Dans la limite des disponibilités, le supplément est à régler sur place).

BULLETIN D’INSCRIPTION
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