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Chœur de Limours

 

Article 1 : Adhésion

- Lors de son arrivée, chaque choriste 

- Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

- Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site 
internet

- Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.

Article 2 : 

- Chaque choriste participant aux activités du « Chœur de Limours » s’acquitte d’une cotisation
annuelle couvrant 
d'Administration du « Chœur de Limours » et annoncé lors de l’Assem
l'année N
 

- La cotisation versée à l’association est défi

Article 3 : Engagement

- L’adhésion au 
répétitions, 
doit en informer 
 

- Tout 

Article 4 : 

- Le «Chœur de Limours
consultable
d’accès 
choristes
diverses 
 

- Le « 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le d
rectification s’exerce 
 

- Toute demande d’insertion de nouvelles 
directement 
 

- Avant sa diffusion aux adhérents, toute 
d'Administration
 

Chœur de Limours 

: Adhésion

Lors de son arrivée, chaque choriste 

Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site 
internet du chœur pour diffusion

Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.

: Cotisation

Chaque choriste participant aux activités du « Chœur de Limours » s’acquitte d’une cotisation
annuelle couvrant 
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l'année N-1. 
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Avant sa diffusion aux adhérents, toute 
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 Mairie de LIMOURS Place du 

: Adhésion 

Lors de son arrivée, chaque choriste 

Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site 
du chœur pour diffusion

Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.

Cotisation 

Chaque choriste participant aux activités du « Chœur de Limours » s’acquitte d’une cotisation
annuelle couvrant  la période 
d'Administration du « Chœur de Limours » et annoncé lors de l’Assem

La cotisation versée à l’association est défi

: Engagement des Choristes

dhésion au « Chœur de Limours
rencontres et concerts organisé

doit en informer son chef de pupitre.
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informations et les
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Avant sa diffusion aux adhérents, toute 
d'Administration. 

ie de LIMOURS Place du G

Association

Adopté 

Lors de son arrivée, chaque choriste remplit un bulletin d’inscription

Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site 
du chœur pour diffusion aux autres membres de l’association.

Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.

Chaque choriste participant aux activités du « Chœur de Limours » s’acquitte d’une cotisation
la période de septembre à août, dont le montant est défini par le Conseil

d'Administration du « Chœur de Limours » et annoncé lors de l’Assem

La cotisation versée à l’association est défi

des Choristes

Chœur de Limours
et concerts organisé

chef de pupitre. 
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 en Assemblée
le m

remplit un bulletin d’inscription

Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site 
aux autres membres de l’association.

Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.

Chaque choriste participant aux activités du « Chœur de Limours » s’acquitte d’une cotisation
de septembre à août, dont le montant est défini par le Conseil
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Assemblée Générale

mardi 4 février 

remplit un bulletin d’inscription

Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site 
aux autres membres de l’association.

Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.

Chaque choriste participant aux activités du « Chœur de Limours » s’acquitte d’une cotisation
de septembre à août, dont le montant est défini par le Conseil

d'Administration du « Chœur de Limours » et annoncé lors de l’Assem
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Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site 
aux autres membres de l’association. 

Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.
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Le (la) PRÉSIDENT

Chœur de Limours 

: Assurance

« Chœur de Limours » souscrit annuellement 
l’organisation des

: Remboursement

Seuls les administrateurs peuvent prétendre au remboursement des
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: Adoption, modification, diffusion du règlement intérieur 
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