
AABBSSAA    iinnssccrriippttiioonn  aaccttiivviittéé  cchhoorraallee  
aannnnééee    22001177--22001188 

 

 

 

 

NOM et prénom .................................................................................  
 

Adresse : ...............................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
 

Téléphone: ...................................................  
 

Adresse électronique: ....................................................................................  
 

Pupitre : ..........................................................  

J’adhère pour un an à LA CHORALE DE LA BUTTE 
 

2 TARIFS VOUS SONT PROPOSES : INCLUANT LES 10 € D’ADHESION A L’ABSA 

Tarif de base    140 €   pour l’année 

Tarif réduit       110  €   pour l’année 
 

Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, merci de le préciser : 

Nombre de fois :   ………    Inscrire les dates au dos des chèques 
 

Je souhaite une attestation pour prise en charge par mon CE…………  

CHEQUE A REDIGER à l’ordre de :   ABSA Chorale 
 

La Chorale de la Butte est une des activités de l'Association de la Butte 

Ste Anne (ABSA) qui mène différentes actions et activités sur le 

quartier. Les adhérents peuvent y contribuer en donnant un peu de temps 

selon leurs possibilités. L'ABSA adhère au Collectif du Dix qui gère 

l'équipement en lien avec la Ville de Nantes 
 

Association de la Butte Ste Anne,  "le DIX" 10 place des Garennes  44100 Nantes 

Téléphone : 02 40 69 83 84 / 06 86 92 13 21  Courriel :   chorale@buttesainteanne.org 

http://buttesainteanne-chorale.ovh/
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