
                          
Organisation : 
 

 Article 1 

Les préinscriptions ont lieu dans la seconde quinzaine du mois de juin. 

Des inscriptions supplémentaires peuvent être prises en septembre, en fonction des places disponibles. 
 

 Article 2 

L’année d’activité du Centre de Pratique Musicale de Thônes correspond à celle de l’Education Nationale, à 

l’exception du début des cours fixé dans la quinzaine qui suit la rentrée scolaire.  
 

 Article 3 

Le tarif des cours est fixé chaque année par le conseil d’administration. 

Le montant en est dû pour l’année entière. 
 

 Article 4 

Le choriste qui change de domicile doit faire connaître, au plus tôt, sa nouvelle adresse et ses nouvelles 

coordonnées. 
 

 Article 5 

Le montant des cours est payable à l’inscription. 
 

Fonctionnement : 
 

 Article 6 

Le choriste s’engage à suivre régulièrement les répétitions et à prendre part aux concerts. 

Répétition les jeudis de 19h30 à 21h30 

Quatre dimanches (maximum) de travail par an de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 

Répétitions de détail le mardi soir (1 répétition par pupitre par année) 

Répétitions supplémentaires le mardi de 19h30 à 21h30 (6 maxi par an) 
 

 Article 7  

Le choriste en concert, se doit d’utiliser exclusivement la tenue de notre chorale. 
 

 Article 8 

Le choriste est considéré comme démissionnaire au bout de trois absences consécutives non excusées. La 

réinscription pourra être remise en cause en fonction de votre présence pendant l’année. 
 

 Article 9 
En cas d’absence, vous devez vous renseigner auprès des autres choristes concernant les consignes ou 

informations diverses. 
 

 Article 10 

Les activités du chœur sont étroitement liées aux « Vocales de Thônes ». Nous vous solliciterons pour 

l’organisation de notre festival selon vos disponibilités. Une réunion d’information vous sera proposée le premier 

jeudi d’octobre concernant la prochaine édition. 
 

 Article 11 

Programme musical 2012/2013 
 

Peacemaker de Karl Jenkins 

Requiem de W.A. Mozart 

Skaanza de E. Perruchon 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………. 

 

déclare avoir pris connaissance et approuvé le règlement. 

 

Thônes, le ……………………………………………                                                                                                                  

 

Signature 

Centre de Pratique Musicale de Thônes 

Règlement intérieur - 2012/2013 

Cantathônes 


