Académie internationale de musique Maurice Ravel
Villa Harriet Baita, 16 avenue Larreguy
64 500 Saint-Jean-de-Luz
05 59 47 13 00
contact@festivalravel.fr
www.festivalravel.fr

Bulletin d’adhésion 2022
□ Adhésion individuelle : 35 €
□ Adhésion couple : 60 €
□ M. □ Mme

□ M. □ Mme

Nom

Nom

Prénom

Prénom

E-mail (Nous privilégions la communication par voie

E-mail (Nous privilégions la communication par voie

Téléphone

Téléphone

Adresse

Adresse

électronique. Merci d’écrire lisiblement.)

Code postal

Ville

électronique. Merci d’écrire lisiblement.)

Code postal

Ville

□ cocher cette case pour recevoir la lettre d’informations du Festival & Académie Ravel.

Elle vous permet d’être informé de l’actualité de l’association et de l’organisation du Festival Ravel. Sinon, vous recevrez
uniquement les informations concernant la vie associative (convocation aux assemblées générales, changements de
l’association...).
Je.Nous déclare.déclarons par la présente souhaiter devenir membre.s de l’association Académie Internationale de
musique Maurice Ravel. A ce titre, je.nous déclare.déclarons reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les
statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont à notre disposition dans les locaux de l’association. Je.Nous
accepte.acceptons de verser ma.notre cotisation due pour l’année 2022.

L’adhésion 2022 à l’Académie Ravel vous permet de :
- bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations du Festival & Académie Ravel 2022
- accéder au pass masterclass réservé aux adhérents (offre détaillée à partir de juin 2022).

Faire un don
Geste généreux de soutien financier, les sommes versées sans contrepartie ouvrent droit à une réduction d’impôts pour
lesquelles l’association établit un reçu fiscal selon la législation en vigueur.
Par exemple, après réduction d’impôts, un don de 100€ ne vous coûte au final que 34€ et il participe grandement à la
pérennité de nos actions.
Alors n’hésitez plus, et soutenez l’Académie Ravel !
Montant
Nombre
Total

Signatures

Adhésion individuelle

35 €

Adhésion couple

60 €

Don

€

Total
Chèque à l’ordre de l’Académie Ravel à envoyer à l’adresse indiquée en en-tête.

