BULLETIN D’ADHÉSION (à remplir très lisiblement, merci!)
NOM : …………………………………………………………………………………………………………
Président d’Honneur Michel Erbs
Directeurs artistiques Vladimir Stoupel et Judith Ingolfsson

REJOIGNEZ-NOUS !
• Devenez membre actif de l’Association en 2021 *

PRÉNOM : …………………………………………..………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Si vous souhaitez devenir bénévole et prendre part aux décisions qui engageront l’avenir de
l’association, adhérez dès janvier 2021.

TÉLÉPHONE : ………………………………COURRIEL : …………………………….…………….

La cotisation annuelle est de 25 € pour une personne, 40 € pour un couple

Je déclare adhérer* à l’Association « Aigues-Vives en Musiques »
au titre de (un seul choix parmi les trois propositions suivantes)

Soutenez-nous en rejoignant les ‘Amis d’Aigues-Vives en Musiques’ *
Si vous êtes sensible à notre action, vous souhaitez la soutenir financièrement et être régulièrement
informé de la vie de l’association, adhérez au titre de membre bienfaiteur.
La cotisation annuelle minimale est de 30 € par personne

Devenez mécène en faisant un don** à l’Association ou en soutenant
ponctuellement un événement
Vous connaissez des personnes ou entreprises soucieuses de soutenir des
actions culturelles au service de tous ? Aidez-nous à les rencontrer !
Vous avez la possibilité d’accueillir chez vous un ou plusieurs musiciens ?
Devenez ainsi un ‘logeur’ du Festival & Académie 2021 !

• Membre actif ……………………………………………….Cotisation 2021 25 €
• Couple actif …………………………………………....…….Cotisation 2021 40 €
Personne accompagnante

Nom : ………………………………… Prénom ………………………………

• Ami d’Aigues-Vives en Musiques ………………….Cotisation 2021

Je souhaite faire un don** à l’association de : ………………….……….…….€
(Toute personne, adhérente ou non, ainsi que les entreprises et organismes publics
peuvent effectuer un don ponctuel pour soutenir l’association)

Veuillez me faire parvenir un reçu fiscal

TOTAL de mon versement …………….…………€

Il s’agit de prêter un toit et d’offrir le petit déjeuner aux élèves et professeurs qui se produisent
pendant le festival 2021 (arrivée le 10/07 et départ le 19/07)

* L’adhésion vous donne droit au tarif réduit à l’entrée de tous les concerts payants organisés par
l’Association (10 € au lieu de 15 € en 2021),
ainsi qu’au tarif préférentiel pour l’achat des CDs qu’elle produit

30 €

et règle

par chèque bancaire à l’ordre de « AVEM Aigues-Vives »
en espèces
Le :
Signature :

** Faites un don et bénéficiez d’une déduction fiscale sur simple demande d’un reçu !!

Bulletin d’adhésion au verso

Siège social / Mairie d’Aigues-Vives - 30670 Aigues-Vives
Courriel : contact@avem-festival.org Web : www.aiguesvivesenmusiques.org

Tél : 33 (0)6 52 59 55 71

