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DEMANDE D’ADHÉSION 2019 À L’ASSOCIATION « HARMONIA SACRA » 

Coupon à renvoyer à :  Harmonia Sacra - 1 rue Emile Durieux  - 59300 Valenciennes (France) 

(1 coupon par adhésion et par personne) 

 

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

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

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

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

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

 

souhaite adhérer à l’association « Harmonia Sacra » pour l’année 2019 en m’acquittant de ma 

cotisation (un reçu fiscal vous sera envoyé) :  

 

 Membre « Ami* » (à partir de 15 €) : 

Reçoit la newsletter et les informations de l’association 

Bénéficie du tarif réduit au festival 2019 

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

Reçoit la newsletter et les informations de l’association 

Bénéficie du tarif abonné au festival 2019 

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 2019 

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.  

 

 

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.  

* Les membres « Ami », « Ami passionné » et « Ami mécène » sont regroupés au sein du « Cercle 

des Amis ».  

 

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

 

le …......................................................................... 

 

Signature : 

 


