
Chœur Régional Hauts-de-France 17, place Pierre Mendès France 59800 Lille 
Tel : 03 20 06 37 55 - Mail : contact@choeur-regional-hdf.fr - www.choeur-regional-hdf.fr 

Siret : 511 036 642 00029 - APE : 9001Z - Licences : 2-1089612 et 3-1089611 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous qui connaissez et appréciez les concerts du Chœur Régional Hauts-de-France, 

venez rejoindre les « Amis du Chœur ». Vous soutiendrez ainsi l’activité d’un Chœur : 

- Amateur, d’excellence  
- Trentenaire et plein de projets 
- Véritablement régional 
- Riche de choristes passionnés 
- Au service des grandes œuvres 
- Fort de ses valeurs 
- Partenaire des orchestres et des grands événements régionaux  

 
Réunir deux fois par semaine sans compter les jours de concerts, près de 100 choristes, ayant 
pour la plupart une activité professionnelle, pour offrir des programmes ambitieux et de qualité 
est une prouesse renouvelée chaque année.  
Afin de soutenir ses activités, le Chœur Régional est subventionné par la Région Hauts-de-
France, la Métropole Européenne de Lille et la ville de Lille. Il est également soutenu par le 
Conservatoire de Lille. 
 
Néanmoins le fonctionnement du Chœur ainsi que l’organisation de tournées 
nécessitent des fonds importants. C’est pourquoi le Chœur Régional vous propose de 
rejoindre les « Amis du Chœur Régional » 
 
 

En devenant « Ami du Chœur Régional Hauts-de-France»,  
vous participerez à son rayonnement et contribuerez à soutenir la vitalité 

artistique et culturelle de la Région,  
vous encouragerez les valeurs d’effort, de travail, de don de soi, d’excellence  

et de générosité que défend le Chœur depuis sa création et  
vous vivrez vous-mêmes des expériences musicales originales comme : 

 

 

- Des rencontres avec les choristes : invitations pour des répétitions du 
Chœur, échanges d’expériences...  

- Des concerts « privilèges » : générales avec orchestre, tarifs privilégiés pour 
bon nombre des concerts du chœur  

- Des présentations des œuvres de la saison assurées par son directeur 
artistique autour d’un verre. 

 

Depuis sa création, le chœur a donné plus de 500 concerts rassemblant plus de 
500 000 spectateurs en région, en France et à l’étranger (Belgique, Allemagne, 

Grande-Bretagne, République tchèque et Palestine). 

LLLEEESSS   AAAMMMIIISSS   DDDUUU   CCCHHHŒŒŒUUURRR   RRRÉÉÉGGGIIIOOONNNAAALLL   

HHHAAAUUUTTTSSS---DDDEEE---FFFRRRAAANNNCCCEEE   
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NOM :………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
PRENOM :………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :………………………………….   Ville :………………………….………………………………………. 
Tél :…………………………………………………    Mobile ………………………………………………………………… 
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Activité professionnelle:………………………………………………………………………………………………… 

Je deviens « Ami du Chœur Régional Hauts-de-France» et fais un don de 

□ Ami du Chœur Régional   20 euros 

□ Couple Ami du Chœur Régional 30 euros 

□ Ami bienfaiteur     100 euros  ou plus        

Règlement par chèque à l’ordre du Chœur Régional Hauts-de-France  

 A………………………………………………, le ……………………………… 

       Signature 
 

Vous avez la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des sommes versées à l’association, 
et ce, dans la limite de 20% du revenu imposable (au-delà, l’excédent est reportable sur 5 ans). Nous pouvons donc éditer des reçus 
fiscaux suivant les conditions posées par l’article 200 du CGI. 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre inscription et font l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez 
d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent (loi "Informatique et Libertés" du 6 
janvier 1978). Vous pouvez exercer ce droit en contactant l’équipe administrative  

 

SONT PARTENAIRES DU CHŒUR 
 

LE CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 
LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

LA VILLE DE LILLE 
LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE LILLE  
EXPERT JURIDIQUE SANTE – SERVICE DE D&C CONSEILS 

BULLETIN D’ADHESION 

2020/2021 


