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     Bulletin d’adhésion 
 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

Chers amis mélomanes, 

 

Vous souhaitez contribuer à la pérennité de notre Festival “Automne Musical en Vallespir”  ainsi qu’à nos 

différentes activités musicales proposées par notre  directeur artistique Christian Papis, nous vous invitons 

à remplir ce bulletin d’adhésion en le renvoyant  avec votre chèque à l’ordre de M.V.P.C (Musiques et Voix 

en Pays Catalans) à 20 Allée de Font Grosse – 66400 Céret 

Nom 1  : .............................................................................................................................. 

Prénom 1 : .............................................................................................................................. 

Email  1  : .............................................................................................................................. 

Adresse  ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Code Postale ...............................  Ville  ............................................................... 

N° téléphone : ......................................................................... 

Pour couple: 

Nom 2  : .............................................................................................................................. 

Prénom 2 : .............................................................................................................................. 

Email  2  : .............................................................................................................................. 

Cotisation annuelle * : 20€ (couple 30€) 
 

Envoi automatique de votre carte d’adhérent par la poste avec votre reçu fiscal.  

Pour chacun des concerts organisés par l’Association, vous bénificierez du tarif préférentiel “adhérent”. 

* Vous devenez membre bienfaiteur pour un don supérieur au montant de la cotisation. 

 

Retrouvez toutes nos activités concertantes sur notre site www.amuvall.org. 

 

J'autorise l'organisation « Musique et Voix en Pays Catalan » à stocker le(s) nom(s) et adresse(s) mail(s) 

ci-dessus sur un système informatique dans le (s) but (s) suivant (s): 

1. pour permettre l'achat de billets de concert au prix pour les adhérents  
=>          [   ] <insérez un x entre les crochets droits pour cocher> 

2. à utiliser pour m'envoyer des nouvelles et des informations 
=>          [   ] <insérez un x entre les crochets droits pour cocher> 

 

< Insérez les mots «bon pour pouvoir», votre signature, votre nom et la date ci-dessous > 

 

« Bon pour pouvoir » : =>      

Nom / Prénom            : =>         Signature  : => 

Date                            : =>      
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