Devenir membre des Amis de la Musique à Deauville en 2019
En devenant membre des Amis de la Musique à Deauville, vous encouragez un projet essentiel dans le développement de la carrière des
jeunes musiciens.

Membre Sympathisant
vous béné?iciez de :
• informations préférentielles sur toutes les activités organisées par Les Amis de la Musique à Deauville : Festival de Pâques, Août
musical
• la possibilité de participer aux dîners des festivals.
• la possibilité de souscrire au « Passeport tous concerts ».

Membre Adhérent
vous béné?iciez des mêmes avantages que les sympathisants, ainsi que de :
• tarifs préférentiels pour l’achat de places de concert à l’unité (tarif réduit) sur présentation de la carte de
membre.

Membre Sociétaire
vous béné?iciez des mêmes avantages que les adhérents, ainsi que de :
• la citation de votre nom dans le programme du festival,
• la gratuité du programme général du festival.

Membre Bienfaiteur
vous béné?iciez des mêmes avantages que les sociétaires, ainsi que de :
• la citation de votre nom dans le programme du festival,
• une invitation au buffet-dinatoire de clôture du festival de Pâques.

Les Amis de la Musique à Deauville . 17 rue La Bruyère 75009 Paris
Tél : 01 56 54 14 80 . Email : contact@musiqueadeauville.com . Site : www.musiqueadeauville.com

Festival de Pâques et Août musical de Deauville
Bulletin d’adhésion / Passeports

Nom(s) ……………………………………………Prénom(s)……………………………….……….
Adresse……………………………………………………………………………………………………….
Code postal…………………………………Ville……………………………………………………….
Adresse email…….………………………………………………………………………………………….
Téléphone ?ixe ………………………………….Portable ………………………………………….

Sympathisant adhésion simple 25€

Sociétaire adhésion simple 150€

adhésion double 35€

adhésion double 250€

Adhérent adhésion simple 55€

Bienfaiteur adhésion simple 500€

adhésion double 90€

adhésion double 800€
Don : .........

UN RECU FISCAL SERA EMIS DES ENREGISTREMENT DE VOTRE ADHESION, VOTRE CARTE D’ADHESION SUIVRA.
IL OUVRE DROIT A LA REDUCTION DE 66% DES SOMMES VERSEES.

Je souscris à la formule « Passeport tous concerts »
16 concerts pour le prix unitaire de 210 euros
Adhésion simple

☐ 210 €

Adhésion double ☐ 420 €

Places souhaitées : …………………………..

Merci de retourner ce bulletin réponse accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre des Amis de la Musique à Deauville. Merci de faire deux chèques séparés pour votre adhésion et
votre passeport.
Si vous nous avez indiqué une adresse email, vous recevrez les informations et newsletters des festivals.
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