
 

 

 
BULLETIN D’ADHESION 2016 (individuel ou couple) 

 
Nom : 
 
Prénoms : 
 

Nom : 
 
Prénoms :

 
Adresse principale: ………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal: ………………Ville : ………………………………………Pays :………………… 
 
Téléphone : …………__,__  __,__  __,__ __,__  __,__     
 
Portable :  ………… __,__  __,__  __,__ __,__  __,__ 
 
Adresse Courriel (Email)*:  
Prière d’écrire très lisiblement votre adresse courriel afin que nous puissions la recopier sans erreur, 
Merci ! 
 
 
Adresse secondaire: ………………………………………………………………………………… 
 
Dates de présence : de :……………………………à :……………………………… 
 
Code Postal: ………………Ville : ………………………………………Pays : 
 
Téléphone : …………__,__  __,__  __,__ __,__  __,__     
 
Portable :  ………… __,__  __,__  __,__ __,__  __,__ 
 
 
déclare adhérer à l’Association Musicale de la Vallée du Jaur et de l’Orb pour l’année 2015  
 
en qualité de membre actif : 
 
 o Une personne seule (14 €  par personne pour l’année)   = ………€ 
 
 o Un couple (25 €  par couple pour l’année)  = ………€ 
  

Mode de paiement : Espèces  o   Chèque o  
 
Si vous faites un don à l’association en plus de la cotisation, quel que soit le montant, vous serez considéré 
comme Mécène. 
(À partir de 20 € de dons par foyer fiscal, il vous sera délivré un reçu fiscal permettant de déduire 66% de cette 
somme de vos Impôts sur le revenu français) 
 
 o Votre don en plus de la cotisation  = ………€ 
 

Mode de paiement : Espèces  o   Chèque o  
 

 
Le …………………………………(Date) 
 

Signatures : 



 

 

Proposition pour un coup de main 
 

Nous vous serions très reconnaissants si, au cours de la saison, vous aviez la possibilité d’aider 
pour les tâches suivantes : 
N’oubliez pas d’inscrire vos noms et nos de téléphone en bas de cette page ! 
 

Tâches Cocher la 
case s.v.p. 

Période de disponibilité 
(entre la mi-avril et la fin septembre 

Préparer des repas pour les 
musiciens 
 

  

Préparer des amuse-bouche 
pour les verres de l’amitié 
(salés ou sucrés) 
 

  

Loger des musiciens 
 

  

Aller chercher des musiciens à 
la gare (Béziers) ou à 
l’aéroport de Montpellier. 
 

  

Tourner les pages des 
partitions aux pianistes  
(voir concerts avec piano sur le 
site Internet : www.amvjo.org). 
 

  

Distribuer des dépliants dans 
votre secteur 
 

  

Apposer des affiches dans 
votre secteur 
 

  

Autre service auquel nous 
n’aurions pas pensé. 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 

  

 
Nom :…………………………… Prénom :…………………………Tél.………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE ! 
Si l'une de vos relations peut aider notre association, principalement dans le domaine médiatique (télévision, radio, 
journaux), prière de mettre au point la démarche avec un membre de notre conseil d'administration avant toute 
intervention. 
Vous pouvez nous remettre ce document lors de l’Assemblée Générale, ou nous l’envoyer par un moyen de votre 
choix, si vous ne pouvez pas venir. 
ATTENTION : Nous cherchons des personnes qui pourraient assurer l’affichage du secteur Vieussan – Roquebrun – 
Cessenon – Murviel-les-Béziers, ainsi que le secteur allant d’Olargues à La Salvetat. 


