
Musique Cordiale : Chœur du Festival 2019 
Formulaire de demande de participation au festival d'été (FR) 
PARTIE 1 (page 1 de 4) 
Festival International Musique Cordiale et son académie 2019 
Dates pour le chœur dates : vendredi 09 - dimanche 18 août 2018  
 
Pour vous rejoindre au chœur ou pour participer à des repas ou à un hébergement, veuillez compléter ce for-
mulaire. S'il vous plaît contactez-nous pour toutes questions ou problèmes. Nous sommes impatients de vous 
accueillir avec nous ! 
(Veuillez noter que nous accueillons les nouveaux chanteurs, de préférence sur recommandation, bien que 
nous puissions nous réserver le droit de demander une audition - non effrayante - ou une vidéo de nouveaux 
candidats). 
Nom de la personne effectuant la réservation : 
 
Prénom:                                               nom: ______________________________                                                                                      
 
Adresse:                                                                                                                                                                ___                         
                                                                                                                                                       
Code postale:                                       Pays:  _____________________________                                                                                      
 
Tel: (+       )                                                                portable: (+         )                                  ___   ____________                                                               
 
Email:                   _______________ _____________________________________________     
 
Noms des autres personnes incluses dans cette réservation 
 
1. Vouloir chanter dans la chorale 
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
 
2. Accompagnant (non chanteur)   
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
prénom_____________________     nom      _________________________________________________ 
 
(Veuillez énumérer toute autre personne sur une page séparée et remplir un formulaire séparé pour la partie 2 pour chaque participant) 
 
Note sur les prix 
Les incertitudes sur le Brexit et les fluctuations des devises rendent la planification et la tarification difficiles cette année. Nous nous réservons le droit 
de demander un supplément si quelque chose d'inattendu se produit. Comme spécifié, certains payeurs « Early-Bird » seront exonérés de toute sur-
taxe (voir conditions). Nous ne savons pas non plus, par exemple, si les cartes bancaires seront valables pour les citoyens britanniques après le 
Brexit : surveillez les nouvelles à ce sujet et assurez-vous de souscrire une assurance qui remplisse les conditions de maladie ou d'annulation - pour 
votre propre sécurité. 
 
Nous avons essayé de limiter nos prix aux niveaux de 2018 environ, mais nous en avons légèrement ajusté certains pour que les valeurs de la livre 
sterling et de l'euro correspondent approximativement à celles de décembre 2018. Nous nous réservons le droit de procéder à d'autres ajustements 
(sauf si vous payez intégralement avec notre système « Early Bird » - voir page suivante !) 
 

Veuillez contacter le trésorier si vous avez besoin de prendre des dispositions de paiement spéciales ou si vous trouvez ces dispositions prohibi-
tives. Nous ferons de notre mieux pour accueillir nos chanteurs fidèles. Merci de votre comprehension! 

 
Veuillez maintenant remplir le formulaire de réservation détaillé dans les pages suivantes.  Notes sur votre réservation: 

 Tous les participants au festival d’été, y compris les partenaires non chanteurs, etc. (c’est-à-dire si vous souhaitez chanter ou utiliser AUCUNE de nos options 
de voyage, d’hébergement ou de restauration), vous devez devenir membre, sauf si un abonnement a déjà été payé pour chaque personne. 2019 (depuis le 
festival 2018). 

 Nous serions ravis si vous décidiez de vous mettre à niveau pour devenir un ami ou un double ami; Vous trouverez tous les avantages d'être un ami en visitant 
notre site Web. L'adhésion est incluse si vous devenez un ami. Musique Cordiale a vraiment besoin de collecter des fonds cette année pour couvrir ses 
coûts. Alors, envisagez de devenir un ami (les contribuables britanniques peuvent également nous aider en remplissant une déclaration Gift Aid **). 

 Vous n'avez PAS besoin d'être membre pour acheter des billets de concert, mais les membres bénéficient d'une réduction de 10% sur les billets achetés en 
ligne. 



 
Frais de participation à la chorale, formulaire d'inscription au Festival 2019 (FR),  
PARTIE 1 (page 2 de 4), Musique Cordiale : Chœur du Festival 

1. CHOOSE YOUR MEMBERSHIP LEVEL  NO  Amount £/€ 

Déja adhérent? S'il vous plaît spécifier le numéro inclus     
Membre adhérent (individuel) Nouvel abonnement(s) annuel / renouveler pour 2019 £25/30€   
Ami (individeal) Adhésion annuelle + avantages supplémentaires £160/175€   
Ami (couple) Adhésion annuelle + avantages supplémentaires £270/300€   
2.  AJOUTEZ VOTRE PARTICIPATION NO   

Choeur (chantant) participation  
 

Par personne chantant (billets de concert, héberge-
ment, dîners, vin NON compris) - moins 75 € de  
réduction pour les chanteurs du région PACA * 

£360/400€ 
 

(-75€) 

  

 - 
3. AJOUTER HÉBERGEMENT  
pour chanteurs et partenaires accompagnants / amis / enfants (sur la base d'un partage de 2 personnes) 

Forfait 1:  
Standard  

Par personne (y compris les partenaires accompagnants, 
etc.), 9 nuits, arrivée le 9 août, départ le 18 août  
(Billets de concert non inclus) 

£410/450€   

Forfait 2 :  
Supérieure  
(y compris B&B ou piscine) 

Par personne (y compris les partenaires accompagnants, 
etc.), 9 nuits, arrivée le 9 août, départ le 18 août  
(Billets de concert non inclus) 

£535/600€   

OU non-chanteur  
accompagnant 
partenaire / ami / enfant 

Tarif par nuit - Par personne et par nuit 
NB: le supplément pour célibataire peut être payable les 
autres nuits. (Billets de concert non inclus) 

£50/56€ or 
 

£70/75€  
 supérieure 

  

  

4.  AJOUTEZ Suppléments pour personne seule (le cas échéant) 

Pour hébergement standard  £235/260€   
Pour hébergement supérieure  £360/400€   
5. AJOUTER les dîners avec du vin (NB: il n'y aura pas de dîner disponible un soir pendant votre séjour) 

Forfait dîners (y compris vin) 8  x diners, 9 -17 août £160/175€   
Dîners individuels (avec vin) À partir du 1er avril, les membres peuvent réserver (en ligne 

ou en personne) et acheter des dîners individuels pour tous 
les soirs où ils sont servis pendant le festival. 

£28 / 30€ par 
personne 

à acheter  
séparément 
plus tard 

6. (Veuillez acheter vos billets de concert et des abonnements de saison plus tard - de 1 avril 2019) 

Billets de concert  
pour les participants 
 
(Sur votre demande, nous propo-
sons de commencer les concerts 
à l'heure du déjeuner un peu plus 
tôt pour que les membres de la 
chorale aient le temps de venir 
les voir après les répétitions.) 

En 2019, nous n'incluons plus les billets de concert dans nos forfaits héber-
gement et repas (afin que vous puissiez voir le programme et réserver ce que 
vous voulez). Il y aura de nouveau beaucoup de billets gratuits ou à prix réduit 

pour la chorale ainsi que des laissez-passer pour les concerts de plusieurs 
concerts que les membres pourront acheter,  

qu’ils soient premium ou standard. 
Billets de concert disponibles en ligne ou par e-mail à partir du 1er avril 2019 

(sauf les événements à entrée libre où les places sont attribuées selon le 
principe du premier arrivé, premier servi). 

La réservation prioritaire pour les amis du festival commence le 25 mars 2019 

 

SUBTOTAL £ / €  
7. MOINS : Rabais “Early-bird” ** (et aucun supplément après avoir payé tôt en totalité). Vous pouvez combiner A & B 
A. réservations  Payer le dépôt MINIMUM avant le 4 janvier 2019 10% des frais de participation  - 

B1. “Super tôt” paiement en 
totalité  

Paiement intégral avant le 4 janvier (inclure un 
forfait d'hébergement pour se qualifier) 

membres - moins £30 /32€ 
Amis – moins £40/45€ 

 - 

ou B2. Paiement “tôt” 
en totalité 

Paiement intégral avant le 4 février (inclure un 
forfait d'hébergement pour se qualifier) 

membres – moins £20 / 22€ 
Amis – moins £30 / 34€ 

 - 

ou B3. “relativement tôt” 
paiement en totalité 

Paiement intégral avant le 28 février (inclure un 
forfait d'hébergement pour se qualifier) 

Amis seulement –  
moins £20/22€ 

 - 

TOTAL £ / €  



Frais de participation à la chorale, formulaire d'inscription au Festival 2019 (FR),  
PARTIE 1 (page 3 de 4) 
 
Termes et conditions : Musique Cordiale, Chœur du Festival 
 
- Je comprends qu'un dépôt minimum est exigé lors de l'inscription. 
Cela peut être le montant total dû 
    OU au moins 500 £ / 580 € (par participant résidentiel) 
    OU au moins 155 £ / 175 € (par participant non résidentiel) 
et que je serai facturé l'intégralité des frais de cette réservation et accepterai de payer le solde de la facture 
avant le 30 avril 2019 (ou tel que spécifié sur la facture - paiement intégral à l'avance normalement demandé 
aux demandeurs en retard). 
- Je comprends que les arrangements de voyage à destination et en provenance de Seillans sont de ma res-
ponsabilité. (Si vous souhaitez un transfert depuis l'aéroport ou la gare - Nice / Draguignan Les Arcs, nous 
pouvons organiser cela pour vous moyennant des frais supplémentaires. Il est possible que des places 
soient réservées dans nos réservations Eurostar pour groupes de valeur avantageuse si vous nous contactez 
tôt, c'est-à-dire avant la fin du mois de février. au plus tard). 
- Je comprends que je suis responsable de souscrire à une assurance de voyage et à une assurance mala-
die suffisamment tôt pour couvrir tous les frais d'annulation et tous les frais engagés suite à une maladie im-
prévue, à un accident ou à un changement de situation. 
- Je comprends qu'aucun paiement (acompte ou solde) ne sera remboursé si j'annule ma réservation après 
l'envoi de la voix (par courrier électronique ou postal). 
- Je comprends que si j'annule ma réservation par écrit (email ou lettre): 
• avant le 31 mars 2019, je recevrai un remboursement complet (sauf l'abonnement Membre ou Ami) 
• entre le 31 mars et le 30 avril 2019, je recevrai un remboursement complet à l'exception du dépôt 
• à compter du 1er avril 2019, je ne recevrai aucun remboursement et Musique Cordiale pourra me pour-
suivre pour obtenir un paiement (c'est pourquoi nous vous demandons de vous assurer et d'assurer votre 
voyage TÔT) - sauf dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, les organisateurs annuler l'évé-
nement ou apporter des modifications significatives. 
- Je comprends que les organisateurs s'efforcent de répondre à mes demandes d'hébergement spécifiques 
mais que ce n'est pas toujours possible. 
- Je comprends que je devrai réserver ce qui suit séparément en ligne ou par courrier électronique: 
tous les dîners (y compris le forfait dîner avec la chorale s'il n'est pas acheté avec cette réservation) et 
tous les billets de concert dont j'ai besoin (sauf les billets pour les concerts dans lesquels je joue). 
 
Veuillez signer pour confirmer que vous avez lu ce qui précède et que vous acceptez ces conditions dans 
leur intégralité. (Si vous remplissez électroniquement, veuillez taper votre nom et la date et l'envoyer à partir 
de votre adresse email ou confirmer sur notre formulaire en ligne). Veuillez envoyer un courrier électronique 
séparé avec toute demande spéciale ou supplémentaire ou tout problème que nous pourrions avoir à traiter. 
 
Signature         date:                                                                                                                               
 
Nom……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
** Pour plus de détails sur les termes et conditions, veuillez consulter les pages Web de la chorale ou nous contacter 
pour tout problème que nous pourrions avoir à résoudre. 
 
 
Dates de la chorale: du vendredi 09 au dimanche 18 août 2019 
 
Date limite d'inscription: 31 MARS 2019 ou le plus tôt possible si vous êtes un candidat en retard 



Musique Cordiale : Chœur du Festival 2019 
Formulaire de demande de participation au festival d'été (FR) 
PARTIE 1  (page 4 of 4) 
Paiement 
Pour connaître les détails du paiement, veuillez consulter les pages du choeur Musique Cordiale où 
vous pourrez également compléter et payer en utilisant la version en ligne de ce formulaire. 
Montant: Je joins / souhaite payer le montant suivant maintenant 
[min. dépôt en accompte 500 £ / 580 € (par participant résidentiel)  
OU 155/175 € (par participant non résidentiel)  
OU montant total dû]: 
 
£  / € ………………………….                        
 
Le dépôt minimum est requis lors de l'inscription. Il y a des réductions pour les lève-tôt si vous réservez 
décembre 2018 / ou janvier / février 2019 (voir TARIFS **). Le paiement du solde est requis avant le 30 avril 2019 (ou 
par facture) SVP. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez cocher une case (virement bancaire préféré SVP) 

❏ Banque en ligne / virement bancaire / Online banking / bank transfer en euros € 
Titulaire: Musique Cordiale 
Adresse: 217, Chemin des Moulins, 83440 Seillans. Var. France. 
Banque: HSBC France 
IBAN: FR76 3005 6002 4802 4800 0709 222 
BIC (Swift): CCFRFRPP 

                Tous les frais bancaires ou de commission sont à votre charge. 

 
❏  Online banking / bank transfer in GB pounds £* 

 Account Name: Musique-Cordiale Services Ltd 
 Sort code: 23-14-70 Account number: 11003522 
 Bank: TransferWise, 56 Shoreditch High Street London E1 6JJ United Kingdom 
 our address: Norfolk Cottage, The Street, Newnham, Sittingbourne, Kent, ME9 0LL, UK 
 Reference: choir / any invoice no  
 

❏  Carte de credit/debit/ carte bancaire  £ / €*   
         Credit ⎕ debit ⎕ Cardholder name:  ………………………………………                                                                       
 

Card no:                   /                  /                    /                     Expiry date:          /   ____          
 
CVV no (3 digits on reverse of card:     /      /       Date & signature:    _______________________________        
 
❏   Cheque in GB pounds £* to ‘Musique Cordiale’ and posted to: 
Musique Cordiale, Norfolk Cottage, The Street, Newnham, Kent ME9 0LL, GB  
     OU Cheque in Euros € to Musique Cordiale à:  
Musique Cordiale, 217, chemin des Moulins, 83440, Seillans, France                                                                    
❏ Online payment via our payment page www.musique-cordiale.com  

         (par carte bancaire, credit/debit card or PayPal in euros or in GB pounds) 
❏ You can also become a Friend of Musique-Cordiale by direct debit. Please tick if you want details  

             or see the separate Musique-Cordiale Trust (charity) site for details and forms. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire dès que possible par e-mail à: jonathan@musique-cordiale.com ou dans la 

poste à arriver avant 31 mars 2019 



 
Musique Cordiale : Chœur du Festival 2019 
Participation au festival d'été partie 2 
Détails du participant 
 
Dates de la chorale : du vendredi 09 au dimanche 18 août 2019 
Date limite d’inscription :  
31 MARS 2019 ou le plus tôt possible si vous êtes un candidat en retard 

Veuillez remplir un formulaire Partie 2 POUR CHAQUE PARTICIPANT 
et revenir avec la partie 1 avant le 31 mars 2019 ou dès que possible 
par email à: jonathan@musique-cordiale.com ou 
par poste à: Musique Cordiale, Norfolk Cottage, Newnham, Sittingbourne, Kent ME9 0LL, GB 
Participant 
 
Prénom(s): _____________________________________ nom: ____________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________________________________________ 
 
Code postale: ________________________________ Pays: _____________________________________ 
 
Tel: __________________________________________ portable: _________________________________ 
 
Email: ________________________________________________________________________________ 
 
Voix (des chanteurs): ____________________________  
 
expérience chorale (si pas précédent avec Musique Cordiale) ____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Besoins alimentaires: ____________________________________________________________________ 
 
 
Problèmes de santé ou de mobilité: _______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Demandes spéciales (par exemple, partage d'hébergement):_______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Personne à contacter en cas d'urgence 
 
Non et prénom: _____________________________________________________________________ 
 
Relation avec vous: _____________________________________________________________________ 
 
Tel: _______________________ Portable _____________________________ 
 
Email: ______________________________________________ 
 
 

Veuillez envoyer par email à: jonathan@musique-cordiale.com 
 

Avez-vous inclus des pages et des détails pour tous les participants sur votre réservation ? 
 

Nous te remercions 


