
BULLETIN D’ADHÉSION / PASSEPORT 

À retourner avec vos règlements à lʼordre des Amis de la musique à Deauville 

17 rue La Bruyère - 75009 Paris 

Renseignements : 01 56 54 14 80 - contact@musiqueadeauville.com 

Nom(s)...................................................………… Prénom(s) ..............................................…………......... 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Adresse............................................................. E-mail..............................................................................

……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

…………………….................................................... Téléphone fixe........................................................... 

Code postal………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Ville..................................................................... Portable......................................................................... 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Sympathisant : 

• Adhésion simple 25€ ☐ 

• Adhésion double 35€ ☐ 

Adhérent : 

• Adhésion simple 55€ ☐ 

• Adhésion double 90€ ☐ 

Don :  ☐ 

Sociétaire : 

• Adhésion simple 150€  ☐ 

• Adhésion double 250€  ☐ 

Bienfaiteur : 

• Adhésion simple 500€  ☐ 

• Adhésion double 800€  ☐ 

Je souscris à la formule « Passeport tous concerts » 

15 concerts pour le prix unitaire de 230 euros 

• Formule simple 230€  ☐ ☐ • Formule double 460€ 

..............................… 

DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE LA MUSIQUE À DEAUVILLE EN 2022 

En devenant membre des Amis de la musique à Deauville, vous encouragez 

un projet essentiel dans le développement de la carrière des jeunes 

musiciens. 
v Membre sympathisant

Vous bénéficiez : 

• Des informations préférentielles sur toutes les activités organisées par Les Amis de

la musique à Deauville : Festival de Pâques, Août musical ;

• De la possibilité de participer au dîner d’ouverture et au dîner de clôture du festival

les samedis 16 avril et 7 mai ;

• De la possibilité de souscrire au « Passeport tous concerts ».

v Membre adhérent

Vous bénéficiez des mêmes avantages que les sympathisants ainsi que : 

• Des tarifs préférentiels pour l’achat de places de concert à l’unité (tarif réduit) sur

présentation de la carte de membre.

v Membre sociétaire

Vous bénéficiez des mêmes avantages que les adhérents ainsi que de : 

• La citation de votre nom dans les programmes des festivals de Pâques et d’Août ;

• La gratuité de ces programmes.

v Membre bienfaiteur

Vous bénéficiez des mêmes avantages que les sociétaires ainsi que : 

• D’une invitation au dîner du samedi 16 avril OU du samedi 7 mai.

Les Amis de la musique à Deauville – Festival de Pâques / Août musical 2022 

Association loi 1901 

Règlement par chèque séparé à l’
.

 

 
ordre des Amis de la musique à  Deauville 

ou par virement : 

Les Amis de la musique IBAN FR76 3000 3011 3900 0372 8098 518 (BIC SOGEFRPP) 

Votre adhésion ouvre droit à la réduction de 66 % des sommes versées. Un reçu fiscal sera émis 
dès l’enregistrement de votre adhésion, votre carte d’adhésion suivra.  

Places souhaitées :




