Association Quatuor à l'ouest
Bulletin d'adhésion 2019

Votre don, c’est notre survie !

L'association Quatuor à l'ouest a pour objet
 l'organisation d'un festival biennal de musique axée sur le
quatuor à cordes
 les actions qui permettent d'amener tous publics vers ce
répertoire
 les actions qui contribuent à la promotion de notre territoire
auprès des mélomanes
Elle organise ainsi des activités destinées à sensibiliser le public à la
musique de chambre et assurer le financement du Festival. Les
cotisations de ses adhérents et les contributions de ses donateurs* sont
essentielles pour témoigner auprès des institutions de l'intérêt que suscite
son projet et pour lui assurer les moyens de les mettre en oeuvre.

bulletin à retourner avec le montant de votre adhésion
(individuelle : 30€, couple : 50€) à Quatuor à l'ouest - Lespiguet 29560 TELGRUC-SUR-MER
----------------------------------------------------------------

L'association Quatuor à l'ouest est habilitée à recevoir des dons ouvrant
droit à une exonération fiscale.
Grâce à votre aide, nous pourrons continuer à recevoir les meilleurs
ensembles dans le cadre magnifique de notre Presqu’île, et faire
découvrir sa beauté aux mélomanes. Tout en permettant aux spectateurs
bretons d’entendre les plus belles interprétations de la musique de
chambre.
Pour concevoir le Festival, en faire une réussite, nous devons faire face à
de nombreuses dépenses, avant toute rentrée d’argent : communication
(conception et impression des affiches et dépliants, insertions
publicitaires), achat des billets pour les artistes, etc…
Ponctuel ou permanent, votre don est précieux ; vous pouvez nous faire
parvenir un chèque (à l'ordre de Quatuor à l’ouest, Lespiguet – 29560
TELGRUC-SUR-MER), ou effectuer un virement. Utilisez le RIB cidessous :
Association Quatuor à l’ouest
Lespiguet
29560 TELGRUC-SUR-MER

NOM : ....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................................
complément d'adresse : ........................................................
code postal : ..................
VILLE : ..................................................................................
courriel : ................................................................................
@............................................................................................
téléphone : ............................................................................
*donnant lieu à une exonération fiscale

IBAN : FR76 12 90 6000 1800 2523 0387 015
Code banque : 12906
Code guichet : 00018
Numéro de compte : 00252303870
Clé RIB : 15

.../...

