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"11ème ANCOLIES "   -  LOURDES   9-10 novembre 2019 
 

Bulletin d'inscription individuel spécial  « chorale diocésaine Ancolies 44 » 
 

 ___________________________________________________________________________  
 

 COORDONNEES   

NOM  ………………….……………………… Prénom ……….…………………….………… ........  

Adresse   

………………….……………………………….……………………………………………….……… 

Code postal  / …... / …. / …. / …. / …. /   VILLE  

……………………………….…………………….……… ...............................................................  

Date de naissance   / ….... / …….. / ……….…….. /  

Téléphone    / …... / …. / …. / …. / …. /  Courriel   ................................. @...….………………… 

Choristes : Unisson  Soprano  Alto  Ténor   Basse  

 LIVRET DE PARTITIONS  
 Je commande un livret ................................... 20 €  

 INSCRIPTION + HEBERGEMENT & REPAS : Hôtel ** (2 ou3  étoiles) 

- Formule 2  du vendredi soir (dîner) au dimanche soir (panier-repas)  

Chambre double 126 € par personne 

Chambre individuelle 170 €  

 Formule 4  du vendredi soir (dîner) au lundi matin (petit déjeuner) 

Chambre double 153 €  par personne 

Chambre individuelle 219 €  

Chambre double : Indiquer le nom de votre compagnon (gne) de chambre :  

 ...................................................................................................................................................  

Si vous ne prenez pas d’hébergement, Inscription seule :  40 €  

 

 PAIEMENT    (livret + inscription / hébergement)  total 

Règlement à l'inscription Chèque l'ordre de :   A.C.M.L.  NANTES  

(uniquement pour les inscriptions individuelles) 

Si vous désirez régler en plusieurs fois, veuillez joindre les chèques avec la date d'encaissement 

désirée au verso de chaque chèque. Le règlement peut se faire en 3 fois maximum ; dernier 

encaissement au plus tard le 31 octobre 2019 

Merci de votre compréhension        T.S.V.P. 

…………………….. 
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TRANSPORTS   

 Réserve une place dans un car affrété par le SDPLS       
(en fonction de la Formule d’hébergement choisie) 
 
 Me rendrai au rassemblement ANCOLIES par mes propres moyens    

 

Le cout du transport en car est à l’étude. Il sera fonction du nombre d’inscrits. Nous vous recontacterons 

pour plus de précisions. 

 

DESISTEMENT    Toute annulation doit être notifié au plus tôt, en fournissant tous les justificatifs.  

 (Il sera procédé au remboursement, à l'exception des frais d'inscription et du livret.) 

Réponse souhaitée : dès que possible et avant le 30 avril,  

1 bulletin par choriste  

 

Adressé à :  

SDPLS-ANCOLIES 2019 

7, Chemin de La Censive du Tertre 

44300 NANTES 


