
ACCORDS 13 

Association pour les Concerts des Chorales et Orchestres Départementaux Scolaires du 13 

Loi 1901 N° SIREN : 480 497 452 00015 Siège social : Collège Moustier Avenue de l'ancienne gare 13850 

GREASQUE 

Association affiliée à l'Union EMC et la FNCS 

P1 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION AUX CONCERTS 

DU FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE 2018                                                       

Programme : LE PARADIS BLANC Date : Jeudi 7 juin 2018 à 19h30                                                       
Lieu : Espace Sport et culture de Gémenos  

Participants : Plus de 1500 élèves de 50 établissements scolaires des Bouches du Rhône et leurs professeurs 

participeront aux 13 concerts du Festival Choral Académique. La mise en place de tels concerts nécessite une 

préparation importante de la part de tous les participants, leur gratitude sera d’autant plus grande si vous êtes 

nombreux à venir les applaudir. Ce sera la reconnaissance du travail de toute une année. 

Bien que soutenu et subventionné par le Conseil Général, et la Régie Culturelle Régionale l'Inspection Académique, 

les établissements scolaires et foyers, les concerts ne pourraient avoir lieu sans les recettes des entrées (location 

de salle, de matériel technique, communication, chef, musiciens, metteur en scène et autres artistes, techniciens et 

commande d’œuvre aux compositeurs…).  

TARIF :  5 euros 

___________________________________________________________________________  

P2 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (à rendre au professeur avant 15 avril 2018) 

NOM du choriste :  ................................................. Classe :  .......................................................  

 

Nombre de places (maximum 3 

par enfant qui chante) 

 

………... 

 

À 5 euros 

 

= …………….. Euros 

Nombre de places 

supplémentaires souhaitées 

Faire un deuxième chèque 

…………... À 5 euros = ………….. Euros 

Règlement de préférence par chèque à l’ordre de FSE de votre collège …………………., 

(À remettre au professeur dans une enveloppe au nom et classe de l’élève). 

Les billets d’entrée vous seront remis dans l'enveloppe par le professeur avant la date du 

concert. Signature des parents : 

 

___________________________________________________________________________  

P3 

REÇU (à compléter par la famille puis signé par le professeur à la remise de la commande.) 

Concert du  Jeudi 7 juin 2018 à 19h30                                                        

Nom du professeur :      ……………………………….     Collège : …………………………………….. 

A reçu la somme de  .......................................................  euros pour  ......................................................  places  

Nom du choriste : ………………………………….. Classe :…………….Signature du professeur : 


