ADHÉSION 2022 - SAOÛ CHANTE MOZART
En 2022, deux possibilités pour adhérer :
- Soit directement sur notre site internet avec règlement en ligne par carte bleue (rapide et sécurisé) :
www.saouchantemozart.com
- Soit en imprimant et remplissant ce bulletin, et en le retournant par courrier avec votre règlement (chèque
libellé à l’ordre de Saoû chante Mozart) : Saoû chante Mozart - Place de l’Eglise 26400 Saoû

MME / MR / MR et MME (barrer les mentions inutiles)
NOM : ....................................................................... PRÉNOM(S) : ...............................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................... VILLE : ...........................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ................................................................
EMAIL : ................................................................................................................................................................
TÉL DOMICILE : .................................................. TÉL PORTABLE : .........................................................
L’adhésion et le don à l’association «Saoû chante Mozart» ouvrent droit à la réduction d’impôt (loi n° 2005-32
du 18/01/2005). L’attestation CERFA n°11580*03 que vous recevrez, permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu = 66% des sommes versées dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.
J’adhère au festival et je bénéficie de la vie de l’association :
● Assemblées générales deux fois par an, véritable lien social entre les membres qui viennent de tous les
départements et même de l’étranger
● Lettres d’informations récurrentes transmises par mail en saison

❏ Adhésion Solidaire : 10 € par personne
> Jusqu’à 28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux tarif spécifique
pour tous les concerts
❏ Adhésion Membre Actif : 20 € par personne
> Une place à tarif réduit par adhérent pour un concert au choix
❏ Adhésion Ami : 80 € (individuelle) / 130 € (couple)
Coût réel du don après déduction fiscale : 27€ (individuelle) / 44€ (couple)

> Donne accès au tarif réduit sur les concerts
> Priorité sur les réservations des concerts
plusieurs jours avant l’ouverture officielle de la billetterie
> Possibilité de se faire rembourser ou d’échanger les billets en cas d’imprévus jusqu’à 48h
avant le concert
> Possibilité de participer aux voyages musicaux qui leurs sont réservés plus de 40 voyages
ont été organisés par l’association
❏ Adhésion Bienfaiteur : à partir de 200 € par personne
Coût réel du don après déduction fiscale : 68€

Ces informations sont enregistrées dans notre fichier "public" et en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à
l'informatique et aux libertés, vous disposez du droit individuel d'accès et de rectification des informations qui vous concernent, d'inscription et de désinscription à notre
bulletin d'information électronique (newsletter). Parce que la sécurité de vos données personnelles est notre priorité, sachez qu'aucune utilisation commerciale et/ou
diffusion de vos informations personnelles ne pourront être faite à une tierce personne, entreprise et/ou structure autre que l'association Saoû chante Mozart
Association loi 1901 - Maison des associations - Place de l'église - 26400 Saoû - contact@mozart-festival.fr

