BULLETIN D’ADHESION
Valable jusqu’au 31.12.2019

BULLETIN D’ADHESION
Valable jusqu’au 31.12.2019$

Date :
Je désire souscrire en tant que :

Date :
Je désire souscrire en tant que :
Prix unitaire

Nombre et
Total :

Prix unitaire

Nombre et
Total :

Adhérent(s)**

20 € / personne

x

=

Adhérent(s)**

20 € / personne

x

=

Donateur(s)*

≥ 35 € / personne

x

=

Donateur(s)*

≥ 35 € / personne

x

=

*la souscription comme donateur donne droit à un
concert gratuit au choix dans l’année 2018
**Avantage Billet d’entrée adhérent 6€ par rapport
au tarif plein

*la souscription comme donateur donne droit à un
concert gratuit au choix dans l’année 2018
** Avantage Billet d’entrée adhérent 6€ par rapport
au tarif plein

CHEQUE / ESPECES

CHEQUE/ESPECES

MONTANT TOTAL

MONTANT TOTAL

Nom :

… ...............................................................................................................

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom(s) :

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

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………..

S’il s’agit d’une première adhésion, merci de bien vouloir compléter :

S’il s’agit d’une première adhésion, merci de bien vouloir compléter :

Adresse :

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

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

CP/VILLE

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

CP/VILLE ……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

… ...............................................................................................................

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………..

Mobile :

… ...............................................................................................................

Mobile : ……………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail

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

E-mail : ..........................................................................................................................

Bulletin de souscription à adresser :
A la présidente des Samedis Musicaux :
Yvonne Naïdja, 15 rue des Ormes, Dancourt, 28210 Senantes
(Ou à remettre à la billetterie, si l’adhésion est faite lors d’un concert)

Bulletin de souscription à adresser :
A la présidente des Samedis Musicaux :
Yvonne Naïdja, 15 rue des Ormes, Dancourt, 28210 Senantes
(Ou à remettre à la billetterie, si l’adhésion est faite lors d’un concert)

Accompagné d’un chèque à l’ordre des Samedis Musicaux de Chartres

Accompagné d’un chèque à l’ordre des Samedis Musicaux de Chartres

Une carte d’adhérent vous sera envoyée ou remise sur place lors des concerts.
MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Une carte d’adhérent vous sera envoyée ou remise sur place lors des concerts.
MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

