
BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU PALAIS NEPTUNE DE TOULON 
 
Du Lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022 
Avec option choix concert : le samedi 9 juillet à 20h30 
Ou dimanche 10 juillet 2022 à 16h 
 
Nom :   ..................................................................... Prénom :  ......................................................................  

Adresse complète :  ........................................................................................................................................  

Vous connaissez votre voix ?  …………………………………  Tél Portable : .............................................................   

Mail (écrire lisiblement svp) :  ........................................................................................................................  

 
PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
Lundi 4 juillet : Accueil des participants à 9h 
Journée type du lundi au vendredi :  
De 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 : répétition par voix et en commun 
De 12h30 à 15h30 : Repas et temps de pause. 
Mercredi et Jeudi de 20h30 à 22h : soirée surprise !... ET BIENSUR : Vendredi 20H30 : la générale ! 
 
CHOIX DU CONCERT : Je voudrais faire le concert le (merci de ne faire qu’un seul choix) :  
 

¨ SAMEDI 9 JUILLET 2022 à 20h30               OU                  ¨ DIMANCHE 10 JUILLET 2022 à 16h 
 

Nous conseillons aux personnes qui veulent reprendre la route le dimanche de faire le concert le samedi soir. 
 
QUELQUES INFORMATIONS DIVERSES… 

- Vous pourrez voir sur notre site internet la liste des hôtels et restaurants à proximité du PALAIS 
NEPTUNE de TOULON. Adresse : Avenue de Besagne 83000 TOULON. 

- Le Palais Neptune est à proximité de la gare de Toulon. 
- Les places des concerts seront en vente à partir de fin mars 2022. 
- Le café et eau sont gratuits tout au long de la journée et sur tous les temps de pauses. 

 
¨ J’ai pris connaissance et accepte le règlement intérieur CHORUS L’INTENSIVE envoyé par mail et je 
donne le droit à l’image aux associations CHORUS SPECTACLES pour différentes applications qu’elles soient 
audiovisuelles (digitales compris) ou sur différents supports papier.      
Date & Signature obligatoire : 
 
 

A REMETTRE DANS UNE ENVELOPPE 
Þ Cette fiche d’inscription remplie et signée 
Þ Attestation d’engagement (au dos) remplie et signée. 
Þ Un chèque de 260 € à l’ordre de CHORUS SPECTACLES (possibilité jusqu’à 8 chèques, possibilité de 

régler en carte bleue sur notre site internet : www.chorus-united.com 
 
AUTORISATION PARENTALE pour LES MINEURS 
Je soussigné(e)……………………………………………………………..autorise mon enfant…………………………………….……… à 
participer à l’activité section chorale adulte « CHORUS L’INTENSIVE ». Pour le concert, l’enfant mineur sera 
obligatoirement accompagné d’un parent.                        SIGNATURE : 

Avec Natasha St Pier 


