
Soutenez les activités de l’atelier Vocalissimo  
en apportant votre contribution!

Passionnés par la musique vocale et ses bienfaits, nous souhaitons offrir à chacun la possibilité 
de s’exprimer dans son répertoire de prédilection à travers des cours de chant et de pose de 
voix aux tarifs modérés, des cours collectifs, des workshops, des mini-concerts, des auditions et 
des concerts au répertoire éclectique avec l’Ensemble Vocalissimo. 

Notre atelier ne bénéficie d’aucune subvention régulière, c’est pourquoi nous sollicitons 
votre aide pour soutenir financièrement nos activités! 
Devenez membres amis et faites votre choix parmi les cotisations ou en faisant un don, vous 
pourrez alors bénéficier d’entrées gratuites ou de réductions aux concerts, workshops et audi-
tions organisés par l’Atelier! 
Pour ce faire, remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous et retournez le à Vocalissimo, Case Postale 
3005, 2500 Bienne 3.

Nous vous remercions de votre soutien! 
Karine et Etienne

Bulletin d’adhésion Membre Ami de l’Atelier de chant Vocalissimo

 

Nom Prénom

Adresse

Email

Êtes-vous déjà inscrits à la Newsletter?    oui    non    
Si non, souaitez-vous la recevoir?            oui    non 

 

Indiquez la cotisation annuelle que vous souhaitez payer

 50.- (réductions)  100.- (évènements gratuits) Autre

Date Signature

Atelier Vocalissimo à la Rue Basse 17 
Case postale 3005 | 2500 Bienne 3 | 032 322 51 18

karine@vocalissimo.ch | etienne@vocalissimo.ch | www.vocalissimo.ch

Cotisation annuelle destinée aux membres de l’ensemble vocal

 80.-  (élèves Vocalissimo)  150.-  (externes)
Étienne Hersperger & Karine Lavorel - Vocalissimo - IBAN : CH21 0079 0042 4235 0208 2 - Banque BCBE à Bienne

Votre don à l’Atelier Vocalissimo
Indiquez le montant
Nous sommes également intéressés à toute forme de Sponsoring, merci de prendre contact avec nous.
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