CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE
Pour le rayonnement de l’art lyrique sur la rive droite du Var

CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE
Pour le rayonnement de l’art lyrique sur la rive droite du Var

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : LA GAUDE 06610 – 216, route de St Jeannet

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : LA GAUDE 06610 – 216, route de St Jeannet

BULLETIN D’ADHESION

BULLETIN D’ADHESION

Je soussigné :

Je soussigné :

NOM : ………………………………………. Prénom : ……………..

NOM : ………………………………………. Prénom : ……………..

Adresse : …………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………

( : ………………………………………………………………………..

( : ………………………………………………………………………..

e mail : ……………………………………………………………………

e mail : ……………………………………………………………………

sollicite du Comité de Direction mon adhésion à l’Association Cercle
Richard Wagner pour le Rayonnement de l’Art Lyrique sur la Rive
Droite du Var.
et verse la somme de :……………………………………………….

sollicite du Comité de Direction mon adhésion à l’Association Cercle
Richard Wagner pour le Rayonnement de l’Art Lyrique sur la Rive
Droite du Var.
et verse la somme de :……………………………………………….

(Cotisation annuelle)

(Cotisation annuelle)

Membre actif : …………………………………...
Membres actifs (couple) :………………………
Membre bienfaiteur, à partir de……………..
Membre bienfaiteur couple : …………………
Adhérent de moins de 20 ans et étudiant…

50 €
80 €
200 € ou plus
300 € ou plus
5€

Membre actif : …………………………………...
Membres actifs (couple) :………………………
Membre bienfaiteur, à partir de……………..
Membre bienfaiteur couple : ………………….
Adhérent de moins de 20 ans et étudiant…

50 €
80 €
200 € ou plus
300 € ou plus
5€

Mode de règlement :
- chèque bancaire à l’ordre du Cercle Richard Wagner Rive Droite

Mode de règlement :
- chèque bancaire à l’ordre du Cercle Richard Wagner Rive Droite

Fait à
le

Fait à
le

Signature
Signature

