Association
« Orchestre de Chambre des Cévennes »
Si vous appréciez l’action de notre association, vous pouvez l’aider dans la
réalisation de ses projets et participer à son œuvre de diffusion musicale
poursuivie depuis maintenant 62 ans.
En retournant ce bulletin d’adhésion (dûment rempli et accompagné de votre cotisation), vous
lui assurez un soutien vital. Grâce à vos adhésions, les charges fixes annuelles sont en grande
partie couvertes et cela nous permet de réaliser de beaux projets. Grand merci pour votre
confiance et votre soutien, et au plaisir de vous rencontrer au gré de nos diverses manifestations
musicales.
Site Internet : www.orchestre-de-chambre-des-cevennes.com - E-mail : contact@orchestre-de-chambre-des-cevennes.com

Demande de carte(s) d’adhérent(s) à l’AOCC pour l’année 2019
Merci de remplir l’imprimé, même si vous êtes adhérent(s) depuis un certain temps…
NOM................................................................................................................................……….
Prénom.......................................................................................................................………..
Adresse............................................................................................................................……….
CP......................... VILLE...................................…………………………………………………………..
Adresse Email …………………………………………………………………………………………………. Téléphone …………………………………….

Montant des cotisations d’adhésion à l’AOCC, par membre :
Ø Ami(s) de l’AOCC :

à partir de 20,00 Euros X ……. Personne(s) = ………………Euros

Ø Soutien(s) à l’AOCC :

à partir de 35,00 Euros X ……. Personne(s) = ………………Euros

Ø Mécène(s)

de l’AOCC : à partir de 50,00 Euros X ……. Personne(s) = ………………Euros
Merci de payer par chèque émis à l’ordre de :

A.O.C.C.
(« Association de l’Orchestre de Chambre des Cévennes »)
à l’adresse de son siège : Hôtel de Ville – place Quatrefages de Laroquète –
30120 LE VIGAN
Une carte de membre vous sera ensuite envoyée.
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