«Musiques et Voix en Pays Catalans »
Músiques i Veus als Països Catalans

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM et PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE

: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

VILLE

: …………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL

:

TÉLÉPHONE

: ……………………………………………………………….. PORTABLE : ………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ADRESSE E.MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………..
J’adhère à l’Association

« Musiques et Voix en Pays Catalans - Músiques i Veus als Països Catalans »
et verse une cotisation annuelle en tant que :

Membre adhérent (minimum par personne)
(minimum par couple)

: ........................
: ………….. …

20
30

Euros.
Euros.

Reçu fiscal pour dons aux œuvres est délivré seulement sur demande.

Membre Bienfaiteur :
......................
Euros.*
* (Tout montant supérieur à la cotisation annuelle)
Reçu fiscal pour dons aux œuvres est délivré automatiquement.

Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre des
« MVPC » ou « Musiques et Voix en Pays Catalans »
à l’adresse suivante

20 Allée de Font Grosse 66400 CÉRET

Contact téléphonique : 04 68 87 47 23 ou 06 99 88 90 43
Adresse Email : fcpc.ceret@gmail.com
Vos idées & suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application de l’article 34 de la Loi du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au
secrétariat

Siège Social : c/o C.I.M.P. 14 Rue Pierre Rameil 66400 CÉRET
℡ 04 68 87 47 23 ou 06 99 88 90 43

Courriel : fcpc.ceret@gmail.com
Site web : www.amuvall.org
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