
Inscription Si on Chantait + Chant familial 

De septembre 2022 à juin 2023 

Fait à Azay le Rideau, le  …………………………………………….     

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Je, soussigné(e)    (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………... 
- Autorise l’Association à publier les photos où nous apparaissons prises pendant les activités :   ⃝   Oui ⃝   non 
- Reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur des activités (disponible sur www.famillesrurales.org/ridellois ou à     
demander en version papier)  et à le respecter 
-Certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche, et m’engage à faire connaître à l’organisateur toutes modifications. 

Rappel des documents à fournir avec cette fiche : 

⃝  Le paiement : adhésion à l’association 28 €  + paiement complet de l’activité. 

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

Date de naissance : ……………………………………………………... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ………………………………...  Ville :    …………………………………………………………………………………… 

⃝ Marié(e)   ⃝ Pacsé(e)  ⃝ Vie maritale ⃝ Séparé(e), Divorcé(e) ⃝ Célibataire ⃝ Veuf(ve) 

Téléphone :  …………………………...………………………………………………………….. 

Mail (nécessaire pour la communication) :  ………………………………………………………………………........................................................ 

Adulte 2 :  NOM : ………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 

Adulte 3 :  NOM : ………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 

Enfant 1 :  NOM : ………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 

Enfant 2 :  NOM : ………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 

Enfant 3 :  NOM : ………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 

Facilités de paiement          
au verso —> http://www.famillesrurales.org/ridellois/  Frridellois 

Azay le Rideau Salle Claudel, Rue Gustave Eiffel (face au stade de foot) 

Si on chantait (adulte)  Chant familial 

Une pause pour soi, au fil de soi. 
C'est une proposition à venir goûter les liens entre corps et 

voix, souffle et expression. 
Je vous propose de laisser de côté les petits tracas du quo-

tidien pour passer un moment convivial et joyeux tout en 
découvrant les bienfaits de chanter ensemble selon la dé-

marche de la Psychophonie Marie Louise Aucher®.  

La voix, ce lien qui tisse la relation 
Destiné aux enfants jusqu’à 7 ans accompagnés par 

leurs parents, grands parents. 
C’est une invitation à s’offrir une parenthèse pour soi 

et vivre un moment privilégié avec votre ou vos enfants 
pour le plaisir de chanter en famille selon la démarche 

de la Psychophonie Marie Louise Aucher®. 

Tous les premiers jeudi du mois 
 19h -20h30  

Tous les premiers dimanche du mois 
 17h -18h 

  
 24 € : 1 adulte + 1 enfant de 2 à 7 ans /trimestre 

  

    9 € : par pers supplémentaire /trimestre                            
+ adhésion 28€ 

⃝  80€ l'année + adhésion 28 €  Inscription au trimestre : 

            ⃝  Octobre à Décembre  

Séance découverte gratuite le 6 Octobre            ⃝  Janvier à Mars 

            ⃝  Avril à Juin 

  Séance découverte gratuite le 2 octobre 

http://www.famillesrurales.org/ridellois/


Adhésion à l’association 2022-2023 à régler à l’inscription soit 28 € 

 

Facilité de paiement en 2 fois « si on chantait » 

68 € (40+28 d’adhésion) encaissés en Novembre + 40 € encaissés en février  

 

Chèques à l’ordre de « Asso Familles Rurales du Ridellois » 

 

• Paiement par chèques ou espèces 

 

Réglements 

Pour une arrivée en cours d’année, ou pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter  
la coordinatrice des activités :  

                                    
      07 82 73 80 16 ou activites.ridellois@famillesrurales37.org 


