APPEL A COTISATION

BULLETIN D’ADHESION / READHESION 2021
Les adhésions à l’association sont valables pour toute l’année civile. Nous vous invitons à
adhérer ou renouveler votre adhésion pour l’année 2021.
LES AVANTAGE ADHERENTS
En qualité d'adhérent à l'association Drôme de Guitares, vous bénéficiez des avantages
suivants :
Tarifs préférentiels sur les concerts
Information régulière sur l'action de l'association et sur le monde de la guitare
classique et acoustique
Participation à la vie de l'association. Vous pouvez, en temps qu'adhérent, participer
à l'assemblée générale ou devenir bénévole de l’association.
FORMULAIRE À COMPLETER
NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………...
Autres prénoms (pour une carte familiale – valable pour parents + enfants)
2. ……………………… 3. ……………………… 4. ……………………… 5. ………………………….
6. ……………………… 7. ……………………… 8. ……………………… 9. ………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….. Ville :………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………. Portable : ……………………………………………. ….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………
O Je me propose comme bénévole pour la 5ème édition du festival « Drôme de Guitares »
O Je suis volontaire pour héberger à mon domicile, pour le festival du 28 octobre au
1er novembre 2021
(précisez le lieu : ……………………………………………………………………………………….
et le nombre de places : ……………
Ces informations nous permettent de vous contacter pour vous donner des informations sur la vie de l'association,
elles ne seront jamais communiquées à des tiers. Elles peuvent également être utilisées à des fins
statistiques non nominatives, par exemple pour obtenir des financements.

2 types d'adhésion :
(cocher la case de votre choix)

O Adhésion simple : 10 €
(1 personne)

O Adhésion famille : 20 €
(parents + enfants)

J'ai pris connaissance des statuts de l'association. J'adhère à l'association Drôme de Guitares à
compter de ce jour et jusqu'au 31 décembre 2021.
Fait à ………………………………., le …………………………..
Signature de l’adhérent :
A retourner à :
Association « Drôme de Guitares »
Maison de la Musique et de la Danse ▪ 32 avenue Georges Clémenceau ▪ 26000 VALENCE
dromedeguitares@gmail.com ▪ www.dromedeguitares.orgAssociation loi 1901 reconnue d’intérêt générale – siret : 815 373 543 000
17 – ape : 9001Z – llicences 2-1100741 et 3-1100740

