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Inscription au chœur du festival été 2020 (FR/ euro) 

Veuillez-vous inscrire maintenant et chanter ! Nous vous invitons à vous inscrire. Les candidatures de chanteurs accomplis 
pour rejoindre ou rejoindre la chorale du Festival 2020 sont maintenant OUVERTES (jan 2020). Nous vous encourageons à 
utiliser ce formulaire pour vous inscrire en ligne au Summer Festival Choir 2020. (Vous pouvez également télécharger et 
imprimer ou envoyer par courrier électronique une copie de la version PDF de ce formulaire). Vous pouvez partiellement 
remplir et enregistrer ce formulaire au fur et à mesure que vous le remplissez avant de le soumettre ou cliquez sur le bouton 
SOUMETTRE en bas pour l'envoyer à Musique Cordiale. (Nous ne vous connaîtrons pas tant que vous n'aurez pas soumis le 
formulaire avec succès, alors attendez la confirmation avant de quitter le formulaire) 

Processus d'inscription à la chorale 2020 

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR LA CHORALE MUSIQUE-CORDIALE 2020. Veuillez noter que, cette année, le Brexit signifie que le 
processus d'inscription à la chorale est différent. Il est OUVERT MAINTENANT. Il s'agit d'un processus en deux étapes. Tout 
d'abord, nous demandons votre demande initiale maintenant en remplissant ce formulaire et en payant au moins le DÉPÔT 
MINIMUM par personne OU, pour bénéficier des remises Early Bird, en payant votre participation et votre adhésion + l'acompte 
initial si vous souhaitez un hébergement. Vous pouvez également acheter votre forfait dîner maintenant. Deuxièmement et 
séparément, nous proposerons une sorte d'hébergement interne et d'agence de voyage qui offrira une gamme d'options, la 
plupart avec une disponibilité limitée. Nous commencerons la réservation DÉTAILLÉE pour l'hébergement (et tout voyage) un peu 
plus tard. Consultez également le site Web pour obtenir des réductions pour les lève-tôt. (Nous fournirons tous les détails des 
arrangements de voyage et d'hébergement et des prix au début de février lorsque nous pourrons vous dire tous les arrangements 
post-Brexit. À ce moment-là, nous demanderons à ceux qui ont payé des acomptes de remplir un autre formulaire avec 
l'hébergement détaillé Les prix des événements d'été et d'automne en 2019 peuvent être un guide approximatif). Tous les 
paiements continuent d'être remboursables jusqu'aux dates d'application pertinentes. VEUILLEZ INSCRIRE ICI LES POINTS 
GÉNÉRAUX QUE VOUS VOULEZ NOUS CONNAÎTRE SUR VOTRE DEMANDE. (Voir le bouton séparé COMMENT PAYER et veuillez 
payer dès que possible après avoir soumis ce formulaire de demande. Le fait de soumettre le formulaire représente votre 
engagement à payer.) 0 de 100 caractères maximum 

 

 

Devise - unité monétaire 

LES ARTICLES DE CE FORMULAIRE SONT TARIFÉS ET CALCULÉS EN EUROS € (veuillez ignorer les symboles £ ici). La version en langue anglaise de 
ce formulaire est désignée en livres sterling £. Vous pouvez le trouver en cliquant sur le drapeau GB ci-dessus. 

Date de remplissage de ce formulaire* 

Format de date :…………………………………………………..  

Nom - de la personne effectuant la réservation (personne 1)* 

PERSONNE FAISANT LA RÉSERVATION pour les personnes énumérées ci-dessous (en tant que choristes ou accompagnateurs). Nom de la 
personne remplissant ce formulaire et effectuant la réservation. VEUILLEZ NOTER QU'AUCUNE INFORMATION N'EST VUE PAR MUSIQUE 
CORDIALE JUSQU'À CE QUE VOUS SOUMETTEZ AVEC SUCCÈS LE FORMULAIRE 

Prénom ……………………………………………………………………nom ……………………………………………………………………… 
chant (voix?) / accompagnement? ………………………………………………………………………………………………………….. 

adresse* 
rue 

ville………………………………………………………………………Département …………………………………………………. 

code postal ……………………………………. Pays ……………………………………………………………. 

e-mail / courriel (de la personne effectuant la réservation)* ………………………………………………………….. 

Tel portable (contact pendant le festival)* ……………………………………………… 

autre téléphone ………………………………………………………………………………. 
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Combien de participants à cette réservation (vous compris)?*   ……………………………………………. 

le nombre de participants (chant ou accompagnateur) sur cette réservation, vous compris. (Voir les articles et les totaux 
ci-dessous pour les prix). (Veuillez noter que si vous postulez en tant que choriste, nous vous demanderons de plus amples 
informations sur votre voix, votre expérience de chant, etc. avant de pouvoir confirmer votre participation). Vuillez saisir un 
nombre entre 1 et 10. 

Noms d'autres personnes incluses dans la réservation …………………………………………………………. 

Veuillez nous retourner un formulaire séparé pour la partie 2 par e-mail ou par courrier pour CHAQUE participant (y compris les accompagnants 
/ non-chanteurs) 

Nom de la personne 2 

Prénom …………………………………………………………… nom …………………………………………………………………………….. 

chanteur (voix?) / accompagnant…………………………………………………………………………………………………………….. 

nom de personne 3 

prénom ………………………………………………………………. Nom ……………………………………………………. 
 (voix?) / accompagnant? ………………………………………………………………………………………………………… 

nom de personne 4 

prénom ……………………………………………………nom ……………………………………………………………………. 

chanteur (voix?) / accompagnant ? 

nom de personne 5 

prénom ……………………………………………. Nom ……………………………………………………………………. 

chanteur (voix?) / accompagnant? ………………………………………………………………………………….. 

Vos exigences (détails, prix et remises) 

y compris ceux de toutes les personnes pour lesquelles vous réservez. Veuillez consulter les notes concernant les 
prix, les incertitudes du Brexit et toute demande de paiement spéciale. Veuillez saisir 0 si aucun. 

1. CHOISISSEZ vos niveaux d'adhésion 

SVP entrez le nombre de personnes pour lesquelles vous réservez à qui cela s'applique 

a) Déjà membre pour 2020 (depuis le festival 2019) - £0, 0€* 
Veuillez indiquer un numéro dans chaque catégorie d'adhésion.   (0 = zéro à ce niveau) 
Prix: £ 0.00 Quantité : …………………………………. 

b) S'inscrire / se réinscrire maintenant : MEMBRE(s): £ 25/30 €* 
Veuillez indiquer un numéro dans chaque catégorie d'adhésion.   (0 = zéro à ce niveau). Tous les participants doivent être 
membres. Nous invitons les participants à envisager d'adhérer en tant qu'AMIS (voir le site pour les avantages). Musique 
Cordiale a vraiment besoin de lever des fonds cette année pour couvrir ses frais. Les contribuables britanniques peuvent 
également nous aider en remplissant une déclaration GIFT AID. Je vous remercie 
Prix: £ 30.00 Quantité : ……………………………………. 

c) Ami du festival (individuel): £150 / 175€* Veuillez indiquer un numéro dans chaque catégorie d'adhésion.   (0 = zéro à ce 
niveau). Nous apprécierions que le contribuable britannique nous envoie une déclaration d'aide-cadeau si vous devenez 
un ami car la plupart de ce paiement est éligible à l'aide-cadeau. (Tous sauf l'élément adhésion) et seront transmis en 
tant que don au Trust Musique-Cordiale (organisme de bienfaisance anglais n ° 1167732). Nous fournirons sur demande 
un certificat du don pour les autres contribuables européens. 
Prix: £ 175.00 Quantité : ……………………………………………………. 

d) Amis (couple) £275 / 295€*Veuillez indiquer un numéro dans chaque catégorie d'adhésion. Cette catégorie 
peut comprendre 2 participants - entrez-la une seule fois!   (0 = zéro à ce niveau). Nous fournissons un certificat du 
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don pour toutes les contributions supérieures au niveau d'adhésion de base. Nous apprécierions que les contribuables britanniques 
nous envoient une déclaration d'aide-cadeau si vous devenez un ami, car la plupart de ce paiement (tous sauf l'élément d'adhésion) 
sera transmis en tant que don au Trust Musique-Cordiale (organisme de bienfaisance n ° 1167732).  
Prix: £ 295.00 Quantité : …………………………………………………………….. 

e) Don supplémentaire (facultatif) - veuillez préciser n'importe quel montant 
……………………………………………………………………………………………..€ 

MERCI BEAUCOUP! Nous fournissons un certificat du don pour toutes les contributions supérieures au niveau d'adhésion de 
base. Nous apprécierions que les contribuables britanniques nous envoient une déclaration d'aide-cadeau si vous devenez un 
ami, car la plupart de ce paiement (tous sauf l'élément d'adhésion) sera transmis en tant que don au Trust Musique-Cordiale 
(organisme de bienfaisance n ° 1167732). 

Sous-total, EUROs € - abonnements et dons des membres et amis 
………………………………………………………………………€ 

2. AJOUTEZ votre participation à la chorale 

Veuillez inclure toutes les personnes qui souhaitent chanter dans le chœur du Festival. 

Nombre de participants au choeur sur cette réservation  
£400 / 470€* par personne qui chante. Les non-chanteurs ne paient pas de frais de participation mais peuvent 
encourir d'autres frais (par exemple pour l'hébergement, les repas ou les billets de concert) 

…………………………………………………………………. 

Prix: £ 470.00 Quantité : ……………………………………………………………… 

Sous-total, EUROs € - participation à la chorale ………………………………………………………………………. € 

• N'oubliez pas: Il existe une remise distincte pour les participants à la chorale qui résident 
normalement en permanence dans la région PACA. voir ci-dessous. Nous déduirons cela de votre 
facture finale. 

No applicable………………………………………………………………………………….. 

3 AJOUTER les arrhes en acompte pour l'hébergement initial (£250 / 300€ par personne) 

Cette année, la réservation d'un logement est un processus en deux étapes: veuillez d'abord nous dire si vous êtes 
susceptible de vouloir un logement et, si c'est le cas, vous payez un INITIAL PAR PERSONNE HÉBERGEMENT 
ACCOMPAGNEMENT Ensuite, en février, nous vous enverrons un questionnaire d'hébergement et le formulaire de 
réservation et vous demander de payer pour ce dont vous avez besoin. Les prix des forfaits de 9 nuits commenceront 
à 450 £ / 500 € par personne (y compris la caution d'hébergement initiale) pour un hébergement partagé avec 
diverses options d'hébergement supérieur et / ou une personne seule. (Veuillez nous indiquer maintenant le nombre 
total de personnes sur cette réservation, y compris les amis / partenaires accompagnants ne chantant pas, etc. 
nécessitant un hébergement). (Il peut y avoir des options moins chères pour les personnes qui souhaitent offrir une 
aide bénévole ou qui campent, y compris pour les étudiants à plein temps âgés de 26 ans ou moins). 

ACOMPTE(s) D'HÉBERGEMENT à la première inscription: £250 /300€*  

down-payment payable if you want accommodation of ANY kind (per person) - assumes accommodation for whole 
duration (9 nights). Please contact us if your needs are shorter or longer. (single nights are charged at a £60-£90 
nightly charge per person, mainly for accompanying persons) 

Prix:  300.00€ Quantité : ………………………………………………………………………………. 

Sous-total, EUROs €, acomptes initiaux pour l'hébergement 

……………………………………………………………………… € 
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4. AJOUTER les repas du soir avec du vin (forfaits dîner) 

Il vous suffit de réserver des dîners maintenant (si vous voulez 8 nuits de dîners en commun, dont 1 ou 2 à des tarifs de groupe 
dans les restaurants, avec une soirée de repos). Les dîners individuels peuvent être achetés par les membres à 30 € par personne 
et par repas après le 1er avril 

Forfait Dîner de 8 nuits (1 soirée sans dîner) £200 / 235€* 

veuillez entrer 0 si aucun n'est requis. Vous pourrez également réserver des dîners en ligne plus tard pour des nuits 
individuelles. Prix: £ 235.00 Quantité : ………………………………………………………………………………… 

Sous-total, EUROs €- dîners 

………………………………………………………………………..€ 

SOUS-TOTAL & REMISES & calendrier de paiement prévu 

TOTAL EUROs € (avant toute remise - qui sera déduit DE VOTRE FACTURE FINALE après le 1er avril 2020) 

Veuillez noter que les évaluations des devises sont susceptibles de varier en 2020. Nous nous réservons le droit de 
modifier les prix et d'ajouter des suppléments si nécessaire. Cela ne vous affectera pas après avoir payé 
ENTIÈREMENT tout article. 

…………………………………………………………………………€ 

Veuillez saisir les remises anticipées ou autres remises demandées (veuillez les énumérer toutes) et le calendrier 
de paiement prévu si ce n'est pas déjà le cas. Le DÉPÔT MINIMUM avec une réservation est de 525 £ / 615 € 
(résidentiel) ou 225/265 € (non-résident) par personne. 

(Pour plus de détails sur les offres de réduction Early Bird, veuillez consulter les pages du site Web choeur 2020. Veuillez payer au 
moins le dépôt minimum et nous dire QUAND VOUS VOULEZ PAYER le solde, en indiquant les réductions que vous demandez (A et 
/ ou B1, B2 ou B3) Nous vous enverrons une facture appropriée pour le solde, y compris les remises. Les remises A et B1 sont 
visibles pour réclamer ci-dessous jusqu'au 24 janvier 2020. Après cette date, elles seront masquées et les remises B2 plus petites 
seront visibles à la place. 0 de 200 caractères maximum 

 

 

 

 

 

 

Choisissez TOUTES les options de remise applicables qui s'appliquent à cette application* 

Choisissez chque l'option de remise correspondante apparaîtra ci-dessous. RÉDUCTIONS ET DÉLAIS  

• 20 janvier 2020: réservations anticipées (A) **: réservez et payez le dépôt minimum avant le 18 janvier 2020 
pour obtenir 10% de réduction sur vos frais de participation (pour toute personne qui paie au moins le dépôt 
minimum).  

• 14 février 2020: Early Double discount (B1) **: réservez et payez en entier (y compris un acompte pour 
l'hébergement et un forfait d'hébergement) avant le 14 février 2020 (et soyez assuré de ne pas payer de 
surtaxe par la suite)  

• 29 février 2020: remise sur le jour bissextile (B2) ** - payez le solde intégral avant le 29 février 2020 (et pas de 
surtaxe de change ultérieure) • 14 mars 2020: disponible uniquement pour les amis du festival en règle: 
paiement intégral «Early-ish» (B3): paiement intégral (et comprend la caution et un forfait d'hébergement). Les 
amis du Festival (seulement) bénéficient de cette réduction; alors devenez un ami d'abord ou en même temps 
**  
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• 12 avril 2020 (Pâques): toutes les demandes (y compris les formulaires individuels de la partie 2) et les dépôts 
dus avant le 12 avril 2020, mais veuillez les envoyer le plus tôt possible avant cette date.  

• 30 avril 2019: solde final dû: tous les paiements pour la participation ou l'hébergement (y compris les 
partenaires accompagnateurs) dus avant le 30 avril 2020 (ou par facture)  

(REMARQUE: toute personne payant le dépôt minimum correspondant avant le 18 janvier 2020 peut bénéficier de la remise 
«Réservation anticipée». En outre, pour bénéficier de l'une des «remises de paiement anticipé FULL» - B1 ou B2 ou B3: vous ne 
pouvez pas avoir plus d'un rabais B - votre paiement doit inclure un forfait d'hébergement. Vous pouvez combiner les rabais A et 
B). Pour plus de détails, consultez les pages Web du 2020 Festival Choir: www.musique-cordiale.com. REMARQUE: Musique-
Cordiale APPLIQUERA DES RÉDUCTIONS À VOTRE FACTURE FINALE. 

 Pas de rabais ………………………………………………………. 
 Réservation anticipée ………………………………………………………….. 
 B1. membre - Paiement anticipé complet …………………………………………………. 
 B2. Remise jour bissextile - paiement intégral anticipé …………………………………………………………………. 
 B3. Amis - paiement intégral anticipé ……………………………………………………………………… 

TOTAL DUE SI VOUS PAYEZ MAINTENANT - EUROs  

Le TOTAL PAYABLE MAINTENANT est le total avant les remises. MUSIQUE CORDIALE APPLIQUERA VOS ESCOMPTES À VOTRE 
FACTURE FINALE (qui vous sera envoyée avant le 1er avril 2020). Si vous payez par carte maintenant, c'est le montant qui sera 
débité. Si vous souhaitez payer un montant différent, veuillez choisir un autre mode de paiement sur ce formulaire, appuyez sur le 
bouton SOUMETTRE ET S'ENGAGER À PAYER, puis payez séparément (par carte, PayPal, services bancaires en ligne ou par 
chèque en utilisant les options de paiement SÉPARÉES proposées CI-DESSOUS DE CE FORMULAIRE) 

€ ……………………………………………………………………………………… € 

ACCORD, CONSENTEMENT ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

Votre accord* 

• Consentement * J'accepte les termes et conditions. Termes et conditions 

• Je comprends qu'un dépôt minimum du montant total dû OU au moins 615 € / £ 525 (par participant résidentiel) 
ou 265 € / £ 225 (par participant non résidentiel) est payable à l'inscription et que je serai facturé pour le tous les 
frais de cette réservation et acceptez de payer le solde de la facture avant le 30 avril 2018 (ou comme spécifié dans 
la facture - paiement intégral à l'avance normalement demandé aux candidats en retard). 

• Je comprends que les déplacements vers et depuis Seillans sont de ma propre responsabilité. (Si vous avez besoin 
d'un transfert aéroport ou gare - Nice / Draguignan Les Arcs, nous pouvons organiser cela pour vous à un coût 
supplémentaire et il peut y avoir des espaces sur nos réservations de groupe Eurostar de bon rapport qualité-prix si 
vous nous contactez TÔT - c'est-à-dire en janvier). 

• Je comprends que je suis responsable de souscrire une assurance voyage et maladie appropriée suffisamment tôt 
pour couvrir tous les frais d'annulation et toutes les dépenses encourues à la suite d'une maladie imprévue, d'un 
accident ou d'un changement de circonstances. 

• Je comprends qu'aucun paiement (acompte ou solde) ne sera remboursé si j'annule ma réservation après l'envoi 
de la facture (cachet de la poste). 

• Je comprends que si j'annule ma réservation par écrit (email ou lettre): 
• avant le 12 avril 2020, je recevrai un remboursement complet (sauf l'abonnement Membre ou Ami) 
• entre le 12 avril et le 30 avril 2020, je recevrai un remboursement complet sauf l'acompte 
• à partir du 1er mai 2020, je ne recevrai aucun remboursement et que Musique Cordiale pourra me poursuivre 

pour le paiement (et c'est pourquoi nous vous demandons de vous assurer et d'assurer votre voyage TÔT). 
• Je comprends que des délais de réservation et de paiement spécifiques et des limites de remboursement 

peuvent s'appliquer à certains hébergements ou options de voyage réservés via Musique Cordiale (comme 
indiqué spécifiquement sur les formulaires ou accords de réservation d'hébergement / de voyage ultérieurs). 

- 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, sauf pour les forfaits de dîner réservés maintenant, je devrai réserver les éléments suivants 
séparément en ligne ou par e-mail: 

• tous les dîners (y compris le forfait dîner de choeur) et 
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• tous les billets de concert dont j'ai besoin (à l'exception des billets pour les concerts dans lesquels je joue). 

J'accepte les termes et conditions indiqués ci-dessous et sur la version PDF du formulaire d'inscription (partie 1, 
Musique Cordiale Choir 2020, Formulaire de candidature FR / Euro) 

 
Signé         ……………………………………………………………………………………………… 

Méthode de paiement prévue* 

 (Nous préférons les services bancaires en ligne / les virements sur notre compte bancaire). Vous pouvez payer votre 
paiement initial MAINTENANT en euros par carte de débit ou de crédit ou par PayPal (voir les boutons séparés ou suivre 
le lien COMMENT PAYER au-dessus ou en dessous de ce formulaire pour plus de détails sur tous les modes de paiement) 
OU vous pouvez payer en livres sterling par banque en ligne / transfert sur notre compte (en GBP ou équivalent en 
dollars américains vers IBAN spécifié sur le formulaire PDF et sur notre site) OU (si aucune autre option n'est possible) 
vous pouvez nous envoyer un chèque. N'oubliez pas également de télécharger, d'imprimer et de nous envoyer une copie 
de la partie 2 du formulaire PDF pour CHAQUE participant couvert par votre réservation (par email à 
jonathan@musique-cordiale.com - ou par courrier / poste). 

Veuillez ajouter toutes les notes que vous souhaitez ajouter sur vos besoins ou exigences ou sur cette application ou 
vos souhaits de paiement. 

 

 

 

MERCI BEAUCOUP! 

Nous vous contacterons dès réception de votre inscription. Veuillez effectuer votre paiement initial - y compris le 
dépôt minimum dès que vous avez soumis avec succès ce formulaire (voir le bouton séparé COMMENT PAYER). Nous 
ne conservons pas les détails des cartes de paiement ou d'autres informations privées et nous ne les partageons 
avec aucune autre organisation. Nous nous conformons aux lois et directives européennes et britanniques sur les 
données. Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez nous contacter à: jonathan@musique-cordiale.com. 
Veuillez attendre de recevoir une confirmation sur cette page avant de quitter cette page. REMARQUE: nous ne 
recevons rien de vous et nous ne savons rien de votre candidature tant que vous n’avez pas cliqué sur le bouton 
SOUMETTRE. S'il y a des erreurs ou des omissions sur le formulaire, vous serez renvoyé aux éléments pertinents du 
formulaire avant qu'il puisse être soumis avec succès. MERCI! 


