
Formulaire d’inscription Glânissimo  D. Rossier 
 

 Formulaire d’inscription 
 

au projet Glânissimo 2021 
 
 

Données personnelles 

A remplir par chaque choriste individuel ou pour un groupe / un chœur, par le responsable  

Nom :  Prénom :    

Adresse :     

NPA et localité :  Téléphone :     

Adresse E-mail : 

Membre d’un chœur ?  Si oui, lequel : 
 

 

Registre :     Soprano    Alto    Ténor    Basse         /     responsable groupe 

Informations supplémentaires 

Les responsables de chœur ou de groupe voudront bien accompagner leur bulletin 
d’inscription personnel d’une liste des membres du groupe, comportant les mêmes 
informations personnelles demandées ci-dessus ainsi que la signature des choristes 
participants.  
Le comité souhaitant communiquer le plus possible par e-mail avec les membres de 
Glânissimo, l’indication d’une adresse e-mail valable est importante.  
Il est également possible de vous inscrire en remplissant le formulaire 
sur le site www.glanissimo.ch.  

La cotisation de participation au projet se monte à CHF 50.-  

Le (la) soussigné(e) s’inscrit au projet Glânissimo 2021. Il (elle) s’engage à participer à toutes 
les répétitions et prestations du programme ci-contre, sauf en cas de force majeure, à 
annoncer.  

Lieu et date : Signature : 

Ce formulaire, dûment rempli par chaque choriste ou par chaque 
responsable de chœur ou de groupe, doit être retourné à Glânissimo, Case 
postale 153 – 1680 Romont ou par e-mail à l’adresse d-rossier@bluewin.ch 
jusqu’au 15 mars 2020. 

http://www.glanissimo.ch/
mailto:d-rossier@bluewin.ch
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Répétitions de travail 

1 jeu. 03.09.2020 soir 19 :30 22 :00 Romont 
2 dim. 04.10.2020 ap-m 14 :00 19 :00 Romont 
3 jeu. 05.11.2020 soir 19 :30 22 :00 Romont 
4 sam. 05.12.2020 matin 09 :00 13 :00 Romont 
5 lun. 14.12.2020 soir 19 :30 22 :00 Romont 
6 dim. 10.01.2021 ap-m 14 :00 19 :00 Romont 
7 jeu. 21.01.2021 soir 19 :30 22 :00 Romont 

8 sam. 06.02.2021 journée 
9 :00 13 :00 Romont 

14 :15 17 :30 Romont 

9 jeu. 11.02.2021 soir 19 :30 22 :00 Romont 

10 lun. 22.02.2021 soir 19 :30 22 :00 Romont 
 
 

 
 

Dernière ligne droite 

Dernière ven. 26.02.2021 19 :30 22 :00 Romont 

Tutti mer. 03.03.2021 
MeP 18:00 

22 :00 Eglise Siviriez 
19 :00 

Générale ven. 05.03.2021 
MeV 18 :30 

22 :00 Eglise Siviriez 
19 :00 

Concert 1 sam. 6.03.2021 
MeV 18 :30 

 Eglise Siviriez 
20 :00 

Concert 2 dim. 07.03.2021 
MeV 14 :30 

 Eglise Siviriez 
16 :00 

 
MeP : Mise en place 
MeV : Mise en voix 
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