
ART ET MUSIQUE SACRÉS 
EN VENDÉE 

02 51 44 15 10 
liturgie@diocese85.org 
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A - PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION 
 

❑ sans hébergement : 69 € (A1) 
 
 

❑ avec hébergement : 0 € (A2) → comprise dans l’hébergement 
 
 

B - HÉBERGEMENT 
 

du vendredi soir (dîner) au dimanche soir (panier-repas) 
Hôtel *** 
 

❑ chambre double  192 € (B1) 
avec Mme/M. ....................................................   

 

❑ chambre simple 244 € (B2) 
 

Les participants d’une même paroisse seront logés dans le 
même hôtel, mais ceci n’est pas garanti en cas 
d’inscription tardive ! (À partir du 20/09/2023, surcoût de 
15 € sur les nouvelles inscriptions.) 
 
 

C - TRANSPORT 
 

Départ de la Vendée en car grand tourisme dans la  
matinée du vendredi 8 novembre. Prévoir le pique-nique 
du vendredi midi. Retour dans la nuit du dimanche au 
lundi. 

 

❑ oui  100 € (C1) 
❑ non  0 € (C2) 
 

Sept lieux de départs prévus sur toute la Vendée 
 
 

D - LIVRET DE PARTITIONS → Voir à l’intérieur du dépliant... 

RÈGLEMENT 
 

Inscription (A) =  _____ € 
Hébergement (B) =  _____ € 
Transport (C) =  _____ € 
Livret de partitions (D) =  _____ € 
 
TOTAL =  _____ € 

 
Règlement par chèque à l’ordre de ‘AMS Vendée’, à faire parvenir à  

Maison du Diocèse, CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex. 
 

Possibilité de régler en 3 fois (chèques encaissés en mai, juillet et septembre). 
Fournir les 3 chèques à l’inscription. 



Pour vous inscrire... 
 

Complétez le bulletin d’inscription ci-contre  
et remettez le à votre chef de chœur  
(ou référent Ancoli de votre paroisse)  

avant le 15 mai 2023 
 

Pour ceux qui ne font pas partie d’une chorale,  
renvoyer le bulletin d’inscription à  
AMS Vendée, Maison du Diocèse,  

CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

DATES DES RÉPÉTITIONS 
POUR LE DIOCÈSE 

 

Mercredi 15 mars 2023 
 

Mercredi 11 octobre 2023 
 

à 20 h  
à l’église Ste Thérèse, à la Roche sur Yon 

 Pour en savoir plus :  
rendez-vous sur le site www.ancoli.com 

 

 Contact et renseignements :  
Maison du diocèse, Art et Musique Sacrés 

62 rue Maréchal Joffre, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 
02 51 44 15 10, litugie@diocese85.org 

FICHE INDIVIDUELLE  
D’INSCRIPTION 

A remettre à votre chef de chœur avant le 15 mai 2023 
 

Merci de remplir toutes les rubriques  
et de joindre votre règlement pour valider votre inscription 

 

Les conjoints et accompagnateurs remplissent  
une fiche d’inscription, sans obligation d’achat de livret. 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

❑ Père    ❑ Sœur    ❑ Frère    ❑ M.    ❑ Mme 
N° adhérent à Ancoli :  ................................. 

(Voir avec votre chef de chœur si votre chorale adhère à Ancoli.) 
 

Nom :  ..........................................................................  
 

Prénom :  .....................................................................  
 

Adresse :  .....................................................................  
 

CP :  .............................................................................  
 

Ville : ...........................................................................  
 

Téléphone :  ................................................................  
 

Portable :  ....................................................................  
 

Email :  .........................................................................  
 

Date de naissance : ____ / ____ / ________ 
 

Pupitre :     ❑ Soprano ❑ Alto ❑ Ténor    
 ❑ Basse ❑ Non choriste 
 
En remplissant ce formulaire, je transmets des données  
personnelles. Ces données seront exclusivement exploitées par 
l’Eglise Catholique de Vendée  (Association Diocésaine de  
Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera 
transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous 
demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique. 
 

  J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et  
utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute  
information relative aux activités paroissiales, diocésaines. 
 

  Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter 
et utiliser mes données personnelles. 
 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au délégué à la protec-
tion des données pour notre diocèse : dpo@diocese85.org . 

 


 

BON DE COMMANDE 
LIVRET DE PARTITION 

Les livrets seront donnés à la répétition du 15 mars 2023. 
 

Au-delà de cette date, ils pourront être récupérés  
au service de liturgie à la Maison du Diocèse. 

 

Il est possible de commander des livrets  
sans s’inscrire aux ANCOLIES. 

 
 
 

N° adhérent à Ancoli :  ................................  
(Voir avec votre chef de chœur si votre chorale adhère à Ancoli.) 

 
 

 

Nom :  .........................................................................  
 

Prénom :  .....................................................................  
 

Chorale :  .....................................................................  
 

Paroisse :  ....................................................................  
 

 
 
 

QUANTITÉ SOUHAITÉE 
 

Pour les chorales adhérentes à Ancoli :  
 

_____ x 17,00 € = _______ € 
 
Pour les non-adhérentes :  
 

_____ x 22,00 € = _______ € 
 
 

Les livrets ne sont pas obligatoires  
pour les accompagnateurs et les non-choristes 

mailto:dpo@catho85.org

