Bulletin d’adhésion
ACADEMIE-FESTIVAL DES ARCS
Merci de bien vouloir compléter ou corriger les informations vous concernant et retourner ce bulletin accompagné de votre don à
l’ordre de l’association « Musique et Danse aux Arcs ».
Adresse postale : 14 rue de Surène, 75008 Paris. Adresse e-mail : contact@festivaldesarcs.com

Prénom…………………………………………………………………………………………………………
Nom……………………………………………........................................................................................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………Ville…………………………………… Pays………………………………………...
Téléphone …………………………Email :……………………………@…………………………………..
Profession (si retraité, spécifier profession antérieure) : ……………………………………
Je suis propriétaire aux Arcs/Bourg Saint Maurice : Oui ! Non !
Je suis adhérent pour la première fois : Oui ! Non ! et parrainé par un membre nom du parrain :…………

Membre jeune ou Membre actif individuel/ actif couple
∗ Réservation possible d’une à 2 places pour tous les concerts du Centre Bernard Taillefer.
∗ Programme du festival offert
∗ Une présentation du festival et une réunion de fin de festival
∗ Tarifs privilégiés sur les disques et livres vendus pendant le festival
∗ Un concert privé réservé aux membres de l’association, précédé d’une conférence et suivi du dîner des membres. (réservation
nécessaire) ; une soirée de gala (réservation) ; un accès aux master-classes etc.
* des avantages pendant le Festival, dans les commerces de la station partenaires du Festival, sur présentation de la carte
d’adhérent.

Membre bienfaiteur individuel/ bienfaiteur couple
∗ Accès privilégié au Centre Bernard Taillefer lors des concerts
∗ Réservation allant jusqu’à 6 places pour un des concerts au Centre Bernard Taillefer (jusqu’à 16h le jour du concert)
∗ Accès au salon VIP du Centre Bernard Taillefer
∗ Réservation d’une ou 2 place(s) pour tous les concerts du Centre Bernard Taillefer.
∗ Programme du festival offert
∗ Une présentation du festival et une réunion de fin de festival
∗ Tarifs privilégiés sur les disques et les livres vendus pendant le festival.
* des avantages pendant le Festival, dans les commerces de la station partenaires du Festival, sur présentation de la carte
d’adhérent.
∗ Un concert privé réservé aux membres de l’association, précédé d’une conférence et suivi du dîner des membres (réservation
nécessaire); une soirée de gala (réservation); un accès aux master-classes etc.

Catégorie d’adhésion

Montant de l’adhésion

Montant du don
(facultatif)

TOTAL

Jeune (moins de 25ans)
13€ après réduction d’impôt*

40 euros

+ …………… €

= ………….. €

Actif individuel
34€ après réduction d’impôt*

100 euros

+ …………… €

= ………….. €

Actif Couple
51€ après réduction d’impôt*

150 euros

+ …………… €

= ………….. €

Bienfaiteur individuel
68€ après réduction d’impôt*

200 euros

+ …………… €

= ………….. €

Bienfaiteur couple
102€ après réduction d’impôt*

300 euros

+ …………… €

= ………….. €

Un reçu fiscal et une carte d’adhérent vous seront délivrés par l’association
* Réduction d’impôt de 66% du montant, dans la limite de 20% du revenu imposable
Dans le cadre du formulaire rempli par vos soins, l’Association Musique et Danse aux Arcs vous informe qu’elle procède à des traitements
informatiques de vos données. Les informations nominatives que vous serez amené à fournir sont nécessaires pour l’édition de votre reçu fiscal et la
gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées ultérieurement par l’Association Musique et Danse aux Arcs dans le cadre de sa mission à des fins de
communication. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et selon le règlement européen (RGPD) n° 2016/679 publié
le 14 avril 2016, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification, de mise à jour de vos données et d’un droit d’opposition à leur traitement, pour
motifs légitimes. Pour exercer votre droit d'opposition, veuillez nous contacter à contact@festivaldesarcs.com

