Madame, Monsieur
Nom(s) _________________________________ Prénom(s) _____________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________
Code Postal ______________________ Ville __________________________________________________
Téléphone ___________________________ Mail :
Souhaite faire une adhésion et/ou un don à l’association La Musicale de Clermont pour l’année 2021.

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE CIVILE 2021.
Montant annuel de l’adhésion :
□ Individuel (15 €)
□ Couple (20 €)
□ Étudiant – de 25ans (1 €)
Une adhésion vous permet de bénéficier d’une invitation pour :
- la soirée de lancement du festival le vendredi 25 juin 2021 : concert privé, présentation de la nouvelle
édition en avant-première suivi d’un cocktail dinatoire.
- le cocktail de clôture du festival en présence des musiciens (le dimanche 10 octobre 2021).

BULLETIN DE DON POUR L’ANNÉE CIVILE 2021.
Montant don : …………… euros
(66% de vos dons 2021 sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu net imposable).
Je souhaite un reçu fiscal :

□ oui

□ non

Règlement par chèque : La Musicale de Clermont à retourner à
« LA MUSICALE DE CLERMONT » 10, rue Camille Saint-Saëns. 60600 CLERMONT

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN PRECIEUX !
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association LA MUSICALE DE CLERMONT afin de pouvoir vous
contacter plus facilement pour vous transmettre toutes les informations concernant la vie de l’association et de ses partenaires. Les informations collectées sont
conservées pour une durée maximum de 2 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter l’association à l’adresse suivante : contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr
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