
Contact  info :    

https//choraledecazals.fr  
Contient des informations générales sur la chorale, les événements à venir et la vente de billets en 
ligne.  Tout le monde peut s'inscrire à la newsletter des événements. Parlez-en à vos amis et 
voisins ;)
Pour éviter d'être bombardé de spams et d'appels téléphoniques, nous ne publions pas les numéros 
de téléphone et les adresses électroniques du Bureau.  
Nous disposons d'un formulaire de contact, qui est ensuite envoyé par e-mail à 3 membres de 
l'équipe. Vous pouvez demander à être contacté en français, anglais ou d néerlandais.

https//choraledecazals.org
Contient des informations pour les membres de la chorale, les répétitions, les partitions Mp3, etc.  

Nous recommandons à tous les membres de s'inscrire à la lettre d'information hebdomadaire. 
Notez que la même liste de diffusion est utilisée pour l'envoi de la "Lettre d'information urgente" au 
cas où nous devrions vous informer d'un changement de dernière minute (envoi à 11h00 et à 
17h00). 

Cotisations des membres pour 2022-23
 Amis : 10€ + Chanteurs : 95€.
Comment et quand payer ?  Un seul chèque postal de 10€ ou 105€ daté du 1er décembre 2022 ou 
par carte bancaire le lundi 5 décembre. 

Tous les membres, nouveaux et anciens, doivent remplir le nouveau formulaire d'adhésion, 
Il peut être téléchargé sur le site web des membres.
Une fois que ce formulaire est remis à un membre du bureau, vous serez couvert par l'assurance 
responsabilité de l'association.
En raison de changements dans les lois sur la protection des données dans l'UE et en France, nous 
avons dû ajouter deux clauses de non-responsabilité,   
Si vous ne souhaitez pas que votre photo ou votre email soit utilisé par l'association, écrivez "Non" 
au-dessus du paragraphe et paraphez-le.

Il nous arrive de temps en temps que des membres ne reçoivent pas d'informations du Bureau ou 
d'Anke.   
Pouvons-nous y remédier ? Oui, mais nous avons besoin de votre participation. 

1. Si vous ne recevez pas les bulletins d'information hebdomadaires ou urgents sur le site Web des 
membres, envoyez un courriel à les.amis@choraledecazals.fr et demandez à être ajouté à la liste 
de diffusion des membres.  (vous pouvez également l'utiliser pour demander à être retiré).

2, Si vous ne recevez pas d'email direct d'Anke, envoyez un email à 
anke@ankevocal.com et demandez à être ajouté à sa liste de diffusion « choraledecazals ».

( J 'espère que mon français est acceptable, Terry 
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INFO :  

https//choraledecazals.fr  
Contains general information about the choir, upcoming events and online ticket sales. 
 Anyone can subscribe to the Events Newsletter. (tell your friends and neighbours)

To avoid being bombarded with spam and phone calls, we do not publish the telephone numbers 
and email addresses of the bureau.  

We do have a contact form, which is emailed to 3 members of the team. 
You can ask to be contacted in English, French or in Dutch.

https//choraledecazals.org
Contains information for membersof the chorale,  rehearsals, Mp3 scores, etc.  

We recommend that all members to subscribe to the weekly newsletter. 
Note that the same mailing ou par carte bancaire le lundi 5 décembre. list is used for the "Urgent 
Newsletter" in case we need to inform you of a last minute change (this  can be send out on any day
of the week at either 11:00 or 17:00). 

Membership fees for 2022-23
Ami : 10€ + Singers: 95€.
How and when to pay?  A single postal cheque for 10€ or 105€ dated 1sr December 2022. 
or by credit card on Monday 5th December 2022

All members, new and old, must complete the new membership form, 
It can be downloaded from the membership website.
Once this form is handed to a member of the bureau  your will be covered by the association's 
liability insurance.
Due to changes in the data protection laws in the EU and in France, we have added two disclaimers,
If you do not wish your photo or email to be used by the association, write "No" over the paragraph 
and initial it. 

From time to time we have members who do not receive information from the Bureau or Anke.  
 Parlez-en à vos amis et voisins ;)
Can we do anything about this?  Yes, but we do need your help. 

1. If you are not receiving the weekly or urgent newsletters on the members' website, send an email 
to les.amis@choraledecazals.fr and ask to be added to the members' mailing list (you can also use 
it to ask to be removed).

2, If you are not receive direct emails from Anke, send an email to 
anke@ankevocal.com and ask to be added to the "choraledecazals" mailing list.
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