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Bulletin d’inscription 
Rassemblements - Chorals de la Passion selon Saint-Jean, BACH 

      - Misa a Buenos Aires, PALMERI 

 

 

Nom :      Prénom :     

 

 

Tel. :      Email :      

 

 

Adresse :   

 

   

Pupitre :  

 

Je souhaite participer au(x) projet(s) suivant(s) : 

 

 Chorals de la Passion selon Saint-Jean 
 

 Misa a Buenos Aires 

 

 

 J’ai pris connaissance des indications et des calendriers des répétitions et des concerts 

disponibles sur le site internet du Chœur Régional d’Auvergne : https://www.choeur-

regional-auvergne.fr/partenaires/projets-de-rassemblements/ 

 

 Je m’engage à l'assiduité et au respect des horaires de répétition.  

 

 Je souhaite recevoir la lettre d’informations numérique du Chœur Régional 

d’Auvergne. 

 

 

L’inscription est gratuite. 

 

• J’accepte que mes coordonnées courriel, téléphonique et postale puissent être 
transmises aux autres membres participant aux projets de rassemblements pour en 
faciliter l’organisation (covoiturages…). 
 

• Je m’engage à ne pas diffuser les informations internes au Chœur qui me sont 
communiquées.   

 

• J’autorise le Choeur Régional à réaliser, reproduire et exploiter des images fixes et en 
mouvement me représentant ainsi que des éléments sonores dont je suis l’émetteur à 
des fins promotionnelles dans le cadre des limites et conditions définies ci-après :  
- Ces images, vidéos et éléments sonores doivent être réalisés ou enregistrés dans le 
cadre des activités du Choeur Régional se déroulant entre le 1er septembre 2021 et le 
31 août 2022, notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : lors de répétitions 
dans les locaux du Choeur Régional ou à l’extérieur, de déplacements sur des 
événements, de concerts, de repas.  
- Les captations doivent être effectuées ou organisées par un membre du Choeur 
Régional, un prestataire sollicité par le Choeur ou un partenaire du Choeur.  
- Ces images et éléments sonores peuvent être utilisés sur l’ensemble des supports de 
communications numériques et papiers produits ou gérés par le Choeur Régional. Ils 
peuvent être transmis à d’autres structures dans le seul but de promouvoir les projets 
de rassemblements ci-avant évoqués ou les activités du Choeur Régional.   
- Cette autorisation emporte la possibilité, pour le Choeur Régional, d’apporter toutes 
modifications, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile aux images et 
enregistrements sonores réalisés.  
- La présente autorisation est consentie par le titulaire des droits à titre gratuit.  
- Le Choeur Régional, bénéficiaire de la présente autorisation, s’interdit de procéder à 
une exploitation des photographies, films ou enregistrements sonores qui puissent 
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du titulaire des droits.  
- La présente autorisation prendra effet à la date de sa signature par les parties. Elle 
vaut pour le monde entier et pour une durée de 5 ans.  
 

• Je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression 
de mes coordonnées que je peux exercer à tout moment en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : contact@choeur-regional-auvergne.fr 

 
Merci de rayer les mentions que vous ne souhaitez pas valider. 

Fait à                                                              , le 
 

Signature : 
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