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Chers membres et amis de l’association Approchants,  

Depuis l’année dernière, nos répertoires sont proposés au téléchargement. L’association 
Approchants est une association de droit local à but non lucratif. La vente du répertoire se fait aux 
membres de l’association. L’adhésion à l’association se fait sous la forme d’une cotisation, et est 
calculée désormais au prorata du nombre de classes (entre 10€ et 55€).  

Le prix unitaire d’un répertoire numérique est fixé à 20€ : un seul téléchargement (soit 
l’achat d’un seul répertoire) est suffisant, au seul usage des enseignants de votre école. 

La cotisation est par ailleurs un acte de soutien à l’association et donne droit à des 
avantages : prêt de matériel de sonorisation, prise en charge de certains frais SACEM dans le cadre 
de concerts utilisant le répertoire annuel (le répertoire n°40 pour 2019-2020), aide à l’organisation 
de rencontres chantantes. 

Veuillez remplir votre bulletin d’adhésion ainsi que votre bon de commande en page 2. 

Bulletin d’adhésion à l’association Approchants 2019-2020 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse pour convocation à l’assemblée générale et informations :…………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ecole :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de classes : …………………… classes 

Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………       Ville : 
…………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail (écrire lisiblement pour faciliter l’envoi du code de téléchargement) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse de l’organisme payeur (si différente de l’adhérent) 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………….  COMMUNE : …………………………………………………………………… 

 
Je soussigné(e), certifie l’exactitude des renseignements fournis : 

Signature : (obligatoire) 
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Bulletin de commande et règlement de la cotisation 2019-2020 
A. Règlement de la cotisation à l’association 

 
1 cotisation :  

o A titre individuel………………………………………………………………………. 
 
Pour exploitation au sein  

o D’une structure administrative, professionnelle ou culturelle…... 
 

Pour exploitation au sein 
o D’une école de moins de 5 classes : ………………………………………….. 
o D’une école entre 5 et 10 classes : ……………………………………………. 
o D’une école entre 10 et 15 classes : ………………………………………….. 
o D’une école au-delà de 15 classes : .………………………………………….. 

 

 
10 € 
 
 
15 € 
 
 
10 € 
25 € 
40€ 
55 € 

 
……… € 

 
 

……… € 
 
 

……… € 
……… € 
……… € 
……… € 

Total A : ……… € 
 

B. Commande de répertoire(s) Prix 
unitaire 

Quantité Total  

Commande du répertoire annuel 2019-2020  
« Ecoles qui chantent n°40 » - version numérique 

20 €  ……… € 

Commande du répertoire 2018-2019  
« Ecoles qui chantent n°39 » - version numérique 

20 €  ……… € 

Total B :  
……… € 

Montant total à payer (A+B) :                
……… € 

 

Toute commande est à accompagner d’un règlement à l’ordre d’Approchants (chèque ou bon de 
commande certifié pour paiement ultérieur par virement bancaire) 

A réception du bon de commande, nous vous ferons parvenir par courriel le lien et le code pour 
télécharger votre répertoire « Ecoles qui chantent » version numérique ainsi que votre facture. 

En cas de non-réception du code, veuillez nous adresser un courriel. 

Retrouvez nos répertoires précédents édités entre 2008 et 2018 à la librairie de l’atelier Canopé-
Strasbourg. Envoi par correspondance possible. 

 


