
 

 

Festival International Musique Cordiale 

 
Participation : le Chœur du Festival d’été 2018  
Bulletin d’inscription (français) 
Partie 1 (page 1 sur 5) 
 
Festival International Musique Cordiale et son Académie 2018 
Stage Choral : Vendredi 3 - dimanche 12 aout 2018  
Fin des inscriptions : 31 mars 2018 
 
 
 

 Veuillez remplir la première partie de ce formulaire de 5 pages ainsi que la partie 2 du formulaire.  
 Si vous remplissez pour une multiple inscription il ne vous suffit de remplir, pour les autres personnes, que la partie 2 du 

bulletin d’inscription et de la joindre à la première au précédent formulaire complété. 
 
 
 
Qui fait la réservation ? 
 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________                
 
Adresse :                                                                                                                                                                                      ____________                      
                                                                                                                                                       
Code postal :                                        Pays :                                                            _________                                      
 
Tel :                                                                                    Portable :                                                                          ________________                                
 
Email :                                                                                                                                          ___________                                     
 
 
 
Les noms des gens inclus dans cette réservation : 
 

1. Qui voudrait chanter dans le chœur ? 
 
 

 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________   
 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________   
 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________   
 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________ 
 
   
 

2. Personnes accompagnants (non-chantant) 
 

 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________   
 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________   
 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________   
 
Prénoms :                             Nom :                                             ______________________________   
  



 

 

Festival International Musique Cordiale 
Frais : le chœur du Festival 2018 et personnes accompagnants   
Bulletin d’inscription, Partie 1 (page 2 sur 5) 
 
NB : Tous les participants (y compris personnes accompagnantes nécessiteuses d’hébergement ou de repas) doivent 
impérativement être membres ou bien devenir membres afin de prendre part à l’édition 2018 du festival.  Nous serions 
enchantés de vous accueillir dans notre liste d’Amis (individuel ou en couple). Veillez à inclure toute personne accompa-
gnante dans votre bulletin d’inscription. 

1. Selectionez votre niveau d’ADHESION NO Montant 
€/£ 

Je suis déjà un adhèrent 2018  (la case qui vous convient)    

Membre (individuel) Adhésion annuelle 30 € / £25   

Ami (individuel) Adhésion annuelle (+ prestations supplémentaires) 170 € / £150   

Ami (couple) Adhésion annuelle (+ prestations supplémentaires) 290 € / £250   

2. Ajoutez : PARTICIPATION au Chœur 

Participation (chanteur) Par personne (Les billets des concerts, l’hébergement, 
les repas, le vin PAS inclus) 

MOINS 75€ pour les chanteurs de PACA** 

£350/400€   
(-75€)  - 

3. Veuillez sélectionner votre choix de LOGEMENT pour chanteurs - ainsi que pour vos 
accompagnateurs / accompagnatrices (prix basé sur 2 personnes partageant le même logement)  
Forfait d’hébergement 1 :  
logement standard 

Par personne (y compris personnes accompagnants) : 
9 nuits, d’arriver 3 aout, départ 12 aout  
(billets des concerts PAS inclus) 

£400/450€   

Forfait d’hébergement 2 : 
logement supérieur 
(Comprenant une piscine ou  
un séjour en B&B) 

Par personne (y compris personnes accompagnants) : 
9 nuits, d’arriver 3 aout, départ 12 aout  
(billets des concerts PAS inclus) 

£525/600€   

OU  
frais par nuit – 
accompagnateurs/ 
accompagnatrices seulement 

Par personne par nuit 
NB Le supplément pour une personne seule peut être 
payable les autres nuits. (Billets des concerts PAS inclus) 

£50/56€ ou   

£65/75€  
supérieur 

  

4. Ajoutez : Un SUPPLEMENT POUR PERSONNE SEULE (dans le cas échéant) 

Logement standard  £225/255€   

Logement supérieur  £35/380€   
5. Ajoutez : des Dîners avec du vin (dans le cas échéant) 

Forfait des repas  
(y compris du vin) 

8 diners, 3-11 aout £150/170€   

Repas individuel  
(avec du vin) 

À partir du 1er avril, les membres peuvent réserver (en ligne 
ou en personne) et acheter des dîners individuels pour toute 
soirée où ils sont servis pendant le festival. 

£25/30€ 
 par personne 

  

6. (Achetez les billets des concerts et les passes de la saison PLUS TARD) 
Billets :  
Forfait pour participants et les 
personnes accompagnants 

Attention ! Cette année nous n'incluons ni les billets de concert ni les repas dans notre forfait 
d’hébergement.  Ceci vous permettra de prendre note à l’aide de notre programme et de ré-
server vos places pour les concerts et repas choisis.  Des passes concerts seront en vente 
pour de nos membres et vous donneront accès aux concerts réservés. Il Billetterie en ligne 
ouvrira le 1er Avril 2018. Vous pouvez également réserver par e-mail (la réservation priori-
taire pour les amis du festival débute le 20 Mars 2018) 

 

Billets individuels Les billets de concert individuels pour tous les concerts du festival seront disponibles en 
ligne et dans les salles de concert à partir du 1er avril 2018 (sauf pour les entrées gratuites 
où le premier arrivé est le premier servi) 

 

SUB-TOTAL £ / € (montant avant les remises pour paiement rapide)  



 

 

 
. ou 
 
 
**Aux personnes qui réside normalement en Provence (la région PACA) : 
            Cette année, nous proposons que The Musique-Cordiale Trust, notre fondation caritative du Royaume-Uni (qui fournit habituelle-
ment une bourse exclusivement pour les jeunes étudiants musiciens de PACA afin qu’ils assistent GRATUITEMENT à l'Académie Musique-Cor-
diale), participe également aux frais d’inscription des personnes (spécialement les retraités et des jeunes / étudiants) de la région PACA afin de leur 
donner un coup de pouce et les aider à prendre part à quelques-uns de nos stages chorale (sauf le festival d’été). 
 
En ce sens, nous pouvons inviter ces personnes qui vivent à l’année dans la région PACA à participer gratuitement à ce stage musical dans le Kent 
Novembre 2017 et nous demanderons à The Musique-Cordiale Trust de payer vos frais de participation (si vous le voulez et vous le demandez). 
Soit £75 par personne. 
  

 Veuillez cocher ici si ces conditions s'appliquent à vous et que vous êtes admissible comme résident de la région PACA à l'exemption des 
frais de participation – et si vous le voulez et vous le demandez). Ces conditions s’appliquent à combien des personnes inclus dans ce 
réservation ? …………………………………………………….. 
 
Noms des participants qui demeurent normalement dans la région PACA 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

  
Voici, d’autres suggestions si vous trouvez le cout un peu trop : 

             
1. Nous pouvons éventuellement organiser un minibus partagé (aller-retour vers l’aéroport) - si vous êtes plusieurs à arriver depuis la France, il serait peut-

être préférable de faire en sorte que vos vols à destination de / en provenance de Londres Gatwick aient à peu près les mêmes horaires, ainsi vous pourrez 
partager la location d’un minibus. Nous comprenons que les voitures de location vous offrent plus d’indépendance ; mais, entre nous, nous pouvons pro-
bablement fournir suffisamment de transport local à moindre coût pour aller et venir entre les répétitions. 

 
2. De plus, il est possible pour nous de trouver certains amis locaux qui seraient heureux d'accueillir des participants dans leur maison au cours du long 

week-end. Même si cela rime avec moins d’Independence, il y aura la possibilité de loger chez l’habitant gratuitement. 

  

Festival International Musique Cordiale 
Bulletin d’inscription, Le chœur du Festival 2018 Partie 1 (page 3 sur 5) 

7. MOINS RABAIS POUR PAIMENT RAPIDE : vous pouvez combiner A et B le cas échéant (facultatif) 

A. réservez rapidement Payer un dépôt MINIMUM au plus tard le 31 décembre 2017 10% de réduction 
sur les frais de 
participation 

 - 

B1. Paiement primeur Payer le solde total en entier au plus tard le 31 décembre 2017 
(Doit inclure un forfait d'hébergement ou des diners pour se 
qualifier) 

Membre : £30/35€ 
Ami : £40/45€ 

 - 

Ou B2. Paiement anticipé Payer intégralement avant le 31 janvier 2018 (doit inclure un 
forfait d'hébergement ou des repas pour être admissible) 

Membre : 20/23€ 
Ami : £30/35€ 

 - 

MONTANT - TOTAL  £ / €  



 

 

 Festival International Musique Cordiale 

  
Le Chœur du Festival d’été 2018 
Bulletin d’inscription, Partie 1 (page 4 sur 5) 
 
 
 
Conditions Générales 
 
- J’entends qu'un acompte minimal de £ 500/570€ (par participant résident) or £150/170 (par participant non-

résident (ou le montant) doit être payer lors de ma réservation et que je serai facturé pour les honoraires 
complets de cette réservation et consentirai à payer la totalité de ma facture avant le 31 avril 2018. 

-  Je comprends que l’organisation de mon voyage à Seillans est ma propre responsabilité (si vous arrivez à 
l'aéroport et avez besoin d’un transfert, nous pouvons arranger cela pour vous, avec un coût additionnel). 

- Je fais le nécessaire afin de régulariser ma situation en vue de mon assurance voyage et maladie pour 
couvrir tous les coûts d'annulation et n'importe quelles dépenses encourues par un imprévue. 

- Je comprends qu'aucun paiement (acompte ou totalité de la facture) ne sera remboursé si j'annule ma ré-
servation après que la facture ne m'ait été envoyée. (cachet de la poste pesant foie). 

- Je comprends que si j'annule ma réservation par écrit (courrier électronique ou lettre) : 
• Avant le 31 mars 2018, je recevrai un remboursement complet (sauf mon adhésion annuelle) 
• Entre 31 mars 2018 et 30 avril 2018, je recevrai un remboursement complet sauf l’acompte. 
• Du 1 mai 2018, je ne recevrai aucun remboursement et Musique Cordiale peut me poursuivre pour le 

paiement.  
• Comprenez que les organisateurs essayent de répondre au mieux à vos requêtes mais que ce n’est pas 

toujours possible. 
 
Veuillez signez ce formulaire pour confirmer que vous avez lu ce qui précède et que vous en acceptez 
les termes.  
 
Signature         date:                                                                                                                               
 
** For full details of terms and conditions, please see the Choir web pages. 
 
 
 
  



 

 

Festival International Musique Cordiale 

 
Bulletin d’inscription Partie 1 (page 5 sur 5) 
Le Chœur du Festival d’été 2018  
Pour plus de détails sur le paiement ou a enregistrer en ligne,  
veuillez consulter le site : www.musique-cordiale 
 
J'envoie / je souhaite payer maintenant £ / €    …………………………………..                       
 
Un paiement de dépôt est requis lors de l'inscription (Min. £ 500GBP / 570€ - residents ou £150/170€ non-resident - ou le 
montant) SVP.  Le paiement du solde est requis avant le 31 mars 2018, SVP. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Veuillez choisir votre mode de paiement. Nous préférons virement bancaire / paiement en ligne. 
 
❏  Banque en ligne / virement bancaire en euros € 

Bank code (SWIFT / BIC) DEKTDE7GXXX 
IBAN: DE88 7001 1110 6050 0151 63 
Account Holder name: TW Musique-cordiale Services Ltd. 
Adresse : Deutsche Handelsbank Südliche Münchner Str. 2 Grünwald 82031 Deutschland 

            notre adresse: Norfolk Cottage, The Street, Newnham, Sittingbourne, Kent, ME9 0LL, GB 
NB. Veuillez envoyer l’équivalent en euros, y compris votre frais bancaire 
 

❏  Banque en ligne / virement bancaire en GBPounds £  
 Titulaire de compte : Musique Cordiale Services Ltd 
 Sort code : 23-14-70 
 No. de compte : 11003522 
 Reference : ‘choeur’ / No de facture, par example 
 
❏   Carte de Credit/debit en GB pounds £*     Credit  debit  propriétaire de la carte:                                                                         

 
Num. de carte :                   /                  /                    /                     Date d’expiration :      /             
 
CVV no 3 digits on reverse of card:     /      /       Date & signature:                                                                               
 

❏   Chèque en GB pounds £* à ‘Musique Cordiale’ et par courrier à : 
 Musique Cordiale, Norfolk Cottage, The Street, Newnham, Kent ME9 0LL 
 

*. En cette date (Dec 2017), Un Euro achète £0.91 GB pounds (£1GBP est égal à 1.10 euros) 
_________________________________________________________________________________ 

 
Veuillez remplir et renvoyer ce formulaire par courrier électronique à : 

barbara@musique-cordiale.com ou par la poste à 
Musique Cordiale, Norfolk Cottage, Newnham, Sittingbourne, Kent ME9 0LL, GB 

Date lime de renvoie SVP : le 31 mars 2018 
 

  



 

 

Festival International Musique Cordiale 
  
Bulletin d’inscription Partie 2  
 
Le chœur du Festival 2018 :  
Coordonnées du participant 
 
Dates du Chœur : Du vendredi 3 aout 2018 – 12 aout 2018 
Date limite d’inscriptions : 31 mars 2018 
 
 
Merci de remplir un bulletin partie 2 par participant  
et de le retourner avant le 31 mars 2018 par email à : 
 
barbara@musique-cordiale.com ou par la poste à :  
Musique Cordiale, Norfolk Cottage, Newnham, Sittingbourne, Kent ME9 0LL, GB  
 
 
Participant 
 
Prénom(s) : ___________________________________   Nom : ___________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
Code Postale : ___________________________ Pays : _________________________________________ 
 
Tel : ___________________________________ Portable : _______________________________________ 
 
Adresse e-mail : _________________________________________________________________________ 
 
Voix : ____________________________ Expérience vocale : _____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Traitement médical en cours ou problèmes de mobilité : _________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Demandes spéciales (par ex. La colocation) : __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Personne à contacter en cas d’urgence  
 
Nom et Prénom : ________________________________________________________________________ 
 
Lien de parenté : ________________________________________________________________________ 
 
Tel : _______________________________________ Portable : ___________________________________ 
 
 
Il est essentiel que CHAQUE PARTICIPANT, y compris les accompagnateurs non-chanteurs, dispose d'une assurance 

voyage et santé pour couvrir tous les frais d'annulation et les frais occasionné par tout imprévu éventuel (voir condi-
tions). 

 


