
 Coupon à renvoyer à :   

 Harmonia Sacra 

 1 rue Emile Durieux / 59300 Valenciennes 

 

 

DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION « HARMONIA SACRA » 

 

ANNEE 2018 

 

Je soussigné(e).............................................................................................................................................. 

 

Demeurant :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : …………….……    Ville : ………………………………………………………..…………………………………. 

 

Téléphone : ………………………………..……………….       Portable : …………………..……………………………….. 

 

@mail : ………………………………………………………………………………................................................................ 

 

souhaite adhérer à l’association « Harmonia Sacra » pour l’année 2018 en m’acquittant de 

ma cotisation (détail des avantages au dos ; un reçu fiscal vous sera envoyé)  :  

 

   Membre : à partir de 10 € (dix euros).  

   Membre « Ami » : à partir de 15 € (quinze euros).  

   Membre « Ami passionné » : à partir de 50 € (cinquante euros).  

   Membre « Ami mécène » : à partir de 500 € (cinq cent euros).  

 

Par le présent document, je déclare adhérer à l’objet de l’association et à ses statuts. J’ai 

bien noté que selon les statuts, mon adhésion devait être validée par le Conseil 

d’Administration.  
 

Fait à ….................................................................,                     le …................................................... 

 

Signature : 

 

 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e)............................................................................................................................................., 

membre de l’association Harmonia Sacra, à jour dans ma cotisation, donne pouvoir à  
 

M./Mme........................................................................... pour me représenter à l'Assemblée 

Générale qui se tiendra à Valenciennes le samedi 20 janvier 2018 à 14h30 à l’Espace 

Bertholin, 21 rue Abel de Pujol. En conséquence, il ou elle pourra prendre part à toutes 

discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes 

et, généralement, faire le nécessaire. 

 

Fait à …................................................................,                     le …......................................................... 

 

Signature : 

 



 

Nouveauté : une seule adhésion pour devenir « Amis » 

 

Par souci de simplicité et pour bénéficier des avantages fiscaux, nous vous invitons 

désormais à adhérer dès cette année directement à l’association Harmonia Sacra.  

 

 

Pourquoi adhérer à l’association « Harmonia Sacra » ?  

 

 Parce que vous souhaitez vous engager à nos côtés au quotidien, moralement ou 

physiquement (présences hebdomadaires au bureau, régie tout au long de la 

saison, mécénat, aide administrative, réseau, etc.). 

 Être membre, c’est avoir droit de vote lors de l’assemblée générale. En raison de 

ses statuts, l’association a besoin d’un engagement réel de ses membres, 

notamment par leur présence (ou représentativité) lors de l’assemblée générale. 

 

Quels sont les avantages à devenir un membre de l’association ? 

Tous les membres recevront un reçu fiscal. 

 

 Membre (à partir de 10 €) : 

Reçoit la newsletter et les informations de l’association 

 Membre « Ami » (à partir de 15 €) : 

Reçoit la newsletter et les informations de l’association 

Bénéficie du tarif réduit au festival 2018 

 Membre « Ami passionné » (à partir de 50 €) : 

Reçoit la newsletter et les informations de l’association 

Bénéficie du tarif abonné au festival 2018 

Un apéritif offert à l’un des Avant-Scène baroque de la saison 

 Membre « Ami mécène » (à partir de 500 €) : 

Reçoit la newsletter et les informations de l’association 

Bénéficie du tarif abonné au festival 2018 

Est invité à des concerts ou des temps VIP dans la saison 

Au-delà de 1.000 €, le mécène peut bénéficier d’un concert privé. Nous consulter.  

 

Quel que soit votre soutien, il est très précieux : MERCI ! 
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