MUSE EN SCENE CHORALE
Rassemblement de choristes

29 mars 2020 - Baziege
Chères amies, chers amis choristes,
Pour la quatrième fois, Muse en Si organise un rassemblement de choristes ouvert à toutes et tous.
Celui-ci a vocation de rassembler les choristes de tous horizons, les faire se rencontrer, échanger,
discuter, et surtout chanter ensemble tout au long de la journée, afin de présenter un concert au
public en fin d’après-midi.
Les morceaux chantés ne sont pas difficiles et sont de tous les genres.
Voici le déroulement de la journée :
- 9h / 9h30 : accueil à la salle de la Coopé de Baziege
- 9h30 / 12h30 : répétition en petits groupes ou de manière collective
- 12h30 / 14h30 : repas tiré du sac
- 14h30 / 16h45 : répétition générale
- 17h30 / 18h30 : concert public à la salle de la Coopé de Baziege
Attention : Afin de participer à cette journée, l’inscription est gratuite mais obligatoire. Merci de vous
inscrire avant le 22 mars 2020 !
POUR VOUS INSCRIRE, MERCI DE COMPLETER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET
LE FAIRE PARVENIR A L’UNE DE NOS ASSOCIATIONS OU contact@musensi.fr

Nom et prénom :
Adresse postale :
E-mail :
ans
 Non

Inscrit dans une école de musique :
Niveau de pratique du chant:

 Oui, précisez :

 débutant (1 ou 2 années)

  moyen (3 à 5 années)
  avancé (plus de 5 années)
Tessiture :

 Soprano

Lecture des partitions :

 Alto
 Oui

 Ténor / Baryton

 Je ne sais pas

 Non

Dans un souci d’organisation, merci de prévoir d’apporter d’un porte-documents ou une pochette
rigide.
PS : Vous trouverez ci-après la politique mise en œuvre par Muse en Si pour protéger vos données personnelles (RGPD)
Les informations recueillies sur le formulaire d'inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par MUSE en SI pour permettre l’organisation de l’évènement Muse en Scène. Ces données
permettront à l’organisation de vous fournir les partitions correspondant à votre instrument et à votre niveau de pratique ainsi que toute information utile à l’organisation de l’évènement.La base légale
du traitement des informations fournies est fondée sur votre consentement au recueil de ces informations pour vous permettre de participer à l’évènement Muse en Scène.Les données collectées
seront accessibles aux seuls destinataires suivants : les présidents des associations partenaires de Muse en Si, leurs représentants pour l’organisation de Muse en scène et la cheffe d’orchestre.Les
données sont conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez nous contacter via le site musensi.fr par la rubrique « Nous contacter ».Si
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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