
Conditions De Participation  
 
1 Adhérer à l’association SAM (cotisation annuelle : (10 euros) 
 
2 Etre musicien professionnel (en activité / en retraite), musicien amateur de 
bon niveau ou élève d’un conservatoire de musique en 3ème Cycle. 
 
3 : Etre majeur(e), et pour les mineurs, être proposé par un musicien de la 
SAM et avoir l'autorisation écrite de ses parents. 
 
4 Aimer la «musique légère» qui fait la spécificité du répertoire de la SAM 
(musiques de films, variétés, comédies musicales, etc.) 
 
5 Accepter de vivre l’aventure la SAM bénévolement pour le double plaisir de 
faire de la musique avec des amis et de participer collectivement au soutien de 
l’UNICEF 
 
6 Hébergement et restauration : Hébergement pour ceux qui n’habitent pas la 
région, en chambres d’hôtes (simples ou doubles) chez les choristes ou les amis 
de l’association. (tarif : 5 Euros par nuit avec petit déjeuner). Pour ceux qui 
arrivent la veille de la première répétition, le dîner est offert par les 
hébergeants. 
 
Restauration : Repas préparés sur place par notre traiteur. (Tous les menus 
prennent en compte ceux qui sont végétariens et ceux qui n’aiment pas le 
poisson.) 2 types de repas : - menus à 13,50 Euros comprenant 1 buffet 
d’entrées, 1 plat principal avec garniture, 1 buffet de desserts (vin, eau, pain, café) 
- menus à 11 Euros (avant les concerts) idem menu à 13,50 Euros sans buffet 
d’entrées 
 
7 Indemnités de transport (calculées d'après le site autoroutes.fr) Les 
musiciens que nous logeons sont remboursés de leur voyage aller, de leur domicile 
jusqu’à Lancieux. Les musiciens qui résident chez eux sont remboursés d’un 
aller/retour pendant les 3 jours de répétitions (mardi, mercredi, jeudi) 
Tous ces frais sont réglés à la SAM le deuxième jour de répétition, selon les 
options choisies par les musiciens. 
Ces frais sont remboursés aux musiciens au prorata des recettes des entrées. 
Depuis la création de la SAM en 2013, les musiciens ont été remboursés à 100% 
de leurs frais. 

Aout 2019 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 

Déjeuner  13,50 € 13,50 € 13,50 € Temps libre Temps libre 

Dîner offert 13,50 € 13,50 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 

Nuit +petit déj. 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 

 


