
Choral Fest 2018
Formulaire d’inscription. Date limite: vendredi, le 28 séptèmbre, 2018 

Faire parvenir le formulaire ci-joint, accompagné d’un chèque pour acquitter les frais d’inscription, à 
l’adresse suivante : FCNB, CP 714, Station A, Fredericton NB E3B 5B4 

Pour l’inscription et le paiement en ligne, consulter le site de la FCNB : www.nbcfsite.wordpress.com 

Nom : _____________________________________________________________________________________ 

Addresse : _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ Code postal :____________________________________ 

Téléphone (à la maison) : ____________________________ Courriel : _______________________________ 

Frais d’inscription (cocher une case) : 

❏ 7 $Oui, j’assisterai à l’AGA et au dîner. 

Restrictions diététiques? (préciser sur une nouvelle feuille au besoin) ______________________________ 

Voix    ❏ Soprano  ❏ Alto   ❏ Ténor  ❏ Basse 

Capacité de lire la musique ❏ Minimale  ❏ Bonne  ❏ Très bonne à excellente 

Les partitions seront envoyées aux personnes inscrites dès réception des frais d’inscription. Il n’est pas 
nécessaire d’envoyer un chèque de caution pour les partitions empruntées. Les personnes inscrites sont 
tenues de remettre les partitions dans le même état qu’au moment de leur réception, voire dans un état 
légèrement améliorée. Les personnes inscrites peuvent apporter leur propre partition. Si vous apportez 
votre propre partition, veuillez vous assurer qu’il s’agit de la plus récente édition de la Oxford University 
Press. 

 ❏ Prière de m’envoyer une partition par la poste  ❏ J’apporterai ma propre partition. 

Je veux devenir membre ou renouveler mon adhésion  

 ❏ 40 $ Membres actifs ❏ 30 $ Membres à la retraite  ❏ 25 $ Étudiants 

J’inclus un don de :  _________________________ $ (Un reçu officiel pour don de bienfaisance vous sera 
délivré ;  numéro d’organisme de bienfaisance de la FCNB : 119054039RR0001.) 

Prière d’utiliser mon don aux fins suivantes :____________________________________________________ 

(exemples : New Brunswick Youth Choir, contribution aux frais de scolarité au titre de la New Brunswick 
Youth Choir, ateliers scolaires ou communautaires, Paul Murray Fund for National Youth Choir Tuition 
Assistance, autres). 

Mon don est au nom de / à l’honneur de :______________________________________________________

Atelier pour chanteurs 
adultes seulement 

❏ 40 $ Adultes ❏ 20 $ Étudiants à temps plein âgés de 24 
ans et moins

Choral Fest 2018 
seulement

❏ 65 $ Membres individuels 
❏ $85 Non-membres

❏ $75 $ Membres d’une chorale membre  
❏ 50 $ Étudiants à temps plein âgés de 24 
ans et moins

Atelier et Choral Fest 2018 ❏ 90 $ Membres individuels 
❏ 110 Non-membres

❏ 100 $ Membres d’une chorale membre  
❏ 60 $ Étudiants à temps plein âgés de 24 
ans et moins


