Bulletin d’adhésion
2019

Opéra Bel Canto est une association d’intérêt général avec des avantages fiscaux dans le cas de versements de dons.
Réduction d’impôt à 66% des versements à l’association pour les particuliers.
Opéra Bel Canto a pour objet de promouvoir l’art lyrique et notamment les jeunes talents en Ile de France.
Elle contribue, en liaison avec les autres établissements culturels de la ville, à la mise en valeur de l’expression chorale et musicale.
L’adhésion à l’association permet d’être informés et conviés à des concerts tout au long de l’année, sur le festival des Envolées Lyriques
et de bénéficier de réductions.
Nom : ......................................................................................................................................................... Prénom : .................................................................................................................................
Nom (Conjoint) : ............................................................................................................................ Prénom (Conjoint) :.....................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Profession : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................ Tél : ..............................................................................................................................................
Email (Conjoint) : .......................................................................................................................... Tél (conjoint) : ...................................................................................................................
Goûts musicaux : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Attentes vis-à-vis de l’association : .............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intérêt à se joindre à certains groupes de travail :
Merci de cocher vos souhaits éventuels
Communication
Organisation
Finance, budget
Recherche de partenariat

Cotisation annuelle :
15€ pour les moins de 26 ans
30€ par adulte
50€ par couple
100€… membre donateur
500€ et plus… membre bienfaiteur

NB : Chèque à libeller « Opéra Bel Canto » et à adresser à l’association : Opéra Bel Canto • 120 rue des Talus • 92500 Rueil-Malmaison
Contact : Micheline Bachellez, mobile : 06 72 72 19 17

J’accepte de recevoir des courriels provenant de l’Association Opéra Bel Canto pour les envois suivants :
• « Novella », la publication de l’Association
• Programme annuel des activités proposées par l’Association
• Newsletter faisant un récapitulatif des événements à venir ou annonce spécifique à un événement prochain organisé par l’Association
• Information sur les événements du Festival des Envolées Lyriques
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www.envoleeslyriques.com

