Formulaire d’adhésion
SECTION 1 : Formulaire général
Type d’adhésion
☐ Individuel (113 $)
☐ Étudiant (39.44 $)
☐ Chœur national/professionnel* (113 $)

☐ Établissements scolaires et bibliothèques (113 $)
☐ Organismes à but non lucratif* 113 $)
☐ Entreprises et sociétés à but lucratif (197.75 $)

*Important : L’adhésion de votre chœur non-professionnel est administrée par l’organisme choral de votre province. Veuillez
communiquer avec cet organisme pour obtenir de plus amples informations.

Coordonnés du membre (Les organismes doivent soumettre le nom d’une personne ressource.)
Titre : _________ Prénom : ___________________________ Nom : ___________________________
Nom de l’organisme : _________________________________________________________________
Adresse 1 : _________________________________________________________________________
Adresse 2 : _________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Province : __________________
Code postal : ______________________________ Pays : ___________________________________
Téléphone : (_____)_______________________ Autre téléphone : (_____) _____________________
Courriel de correspondance : ___________________________________________________________
Site Web : __________________________________________________________________________
Comment souhaitez-vous recevoir le journal de Canada Choral, Anacrusis?
☐ En format PDF envoyé par courriel
☐ En format imprimé envoyé par la poste
Protection de la vie privée. Par la présente, j’autorise Canada Choral à publier mes renseignements personnels :

☐ dans le Répertoire professionnel des membres de Canada Choral.
☐ nulle part. Veuillez garder mes renseignements confidentiels.
Consentement à vous adresser des courriels de nature commerciale
De temps à autre, Canada Choral envoie à ses membres des courriels que l’on pourrait considérer être de nature commerciale, y
compris des courriels au sujet d’activités réalisées par Canada Choral ou par ses membres, bref, toute activité relative à l’art
choral en général, qu’il s’agisse de bulletins d’information ou d’annonces concernant des événements, d’occasions s’offrant aux
musiciens ou aux administrateurs, ou de services ou promotions en lien avec le monde musical. Ces messages peuvent être
envoyés directement par Canada Choral ou par un fournisseur de services de courriel de la part de Canada Choral.

☐ Si vous consentez à recevoir ce genre de courriels de Canada Choral, veuillez cocher cette case.
Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps en communiquant avec Canada Choral par la poste (500 – 59 rue
Adelaide Est, Toronto Ont. M5C 1K6), par courriel (info@choralcanada.org) ou par téléphone (647-606-2467).

SECTION 2 : Membres individuels ou étudiants
Veuillez cocher les options qui s’appliquent à votre situation.
☐ Chef de chœur
☐ Choriste
☐ Spectateur
☐ Administrateur
☐ Autre : ______________________________________________

☐ Compositeur
☐ Universitaire
☐ Accompagnateur

Veuillez indiquer les chœurs auxquels vous êtes associé et votre titre (choriste, chef, etc.) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Engagez-vous! (Cochez les options qui vous intéressent.)
Voici les programmes ou services de Canada Choral qui revêtent de l’importance pour moi et pour
lesquels j’aimerais m’engager bénévolement.
☐ Podium
☐ Chœur national des jeunes
☐ Concours national pour chœurs
☐ Concours national de composition chorale
☐ Organes de communication
☐ Projets de perfectionnement professionnel
☐ Promotion des intérêts du monde choral ☐ Participation au conseil d’administration / comités
☐ Autres : _____________________________________________________________________
Compétences en animation d’ateliers (Cochez toutes les options qui s’appliquent.)
☐
☐
☐
☐
☐

Chef de chœur invité pour enfants
☐ Chef de chœur invité pour jeunes
Chef de chœur invité pour adultes
☐ Composition des œuvres chorales
Accepte des commandes de compositions
☐ Instruction vocale
Direction chorale ou cours de maître
☐ Gestion ou administration des arts
Autres : ______________________________________________________________________

SECTION 3 : Organismes membres
Ressources (Cochez toutes les options qui s’appliquent.)
☐ Établissement académique offrant un programme de musique
☐ Établissement académique offrant un programme en direction chorale
☐ Bibliothèque prêtant des partitions
☐ Distributeur d’équipement et de matériel pour chorales
☐ Distributeur de partitions
☐ Concours
☐ Festival
☐ Organisme de services aux arts
☐ Autre : __________________________________________________________________________
Visibilité et mobilisation
Mon organisme souhaite nouer des liens avec les membres de Canada Choral par les moyens suivants.
☐ Publicité dans des publications de Canada Choral ☐ Parrainage d’un projet de Canada Choral
☐ Participation à la foire commerciale de Podium
☐ Offre de service ou de produits en nature aux membres de Canada Choral
☐ Autre : ______________________________________________________________________
SECTION 4 : Paiements
J’inclus un chèque tiré à l’ordre de Canada Choral au montant suivant :
113 $
Individuel | Institutionnel | Non lucratif | Chœur national ou professionnel
39.44 $
Étudiant
197.75 $
Entreprise ou société
J’inclus un DON déductible d’impôts afin de participer activement au maintien et au développement des
programmes de Canada Choral :
☐ 25 $
☐ 50 $
☐ 100 $
☐ 250 $
☐ 500 $
☐ 1,000 $ ☐ Autre montant : ________ $
☐ Je souhaite que mon don reste anonyme

Canada Choral est un organisme de charité enregistré # 84993 1233 RR0001
Date : _________________________
Signature : _________________________________________

Postez ce formulaire avec votre chèque
à l’adresse suivante :
Canada Choral
500 – 59 rue Adelaide Est
Toronto Ont. M5C 1K6 Canada

La date de renouvellement annuel de l’adhésion à Canada Choral est le 1er octobre. L’adhésion commence à la réception du paiement.

Courriel : info@choralcanada.org Téléphone : 647-606-2467

Merci! Nos membres sont notre atout le plus important.
(Le masculin est utilisé à titre épicène pour alléger le présent formulaire.)

