
 
 

 

avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

  

En adhérant aux Amis de la Musique, vous bénéficiez du tarif associatif 
tout au long de l’année et aidez à promouvoir des spectacles de 
grande qualité à Champigny-sur-Marne. 

avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

L’adhésion aux Amis de la Musique ouvre droit au tarif réduit à tous les concerts.

BULLETIN D’ADHÉSION ET CHÈQUE À RETOURNER À : LES AMIS DE LA MUSIQUE 
18, rue Lieutenant André Ohresser 
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 06 16 89 74 15

CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN
4, rue Proudhon 94500 Champigny-sur-Marne
amisdelamusique94500@gmail.com

Bulletin d’adhésion

Membre 
bienfaiteur : 
> 30 euros

ADHÉRENTS ET/OU MEMBRES BIENFAITEURS : TARIF RÉDUIT

Nom  .......................................................................... Prénom    ................................................................................

Nom  .......................................................................... Prénom    ................................................................................

Nom  .......................................................................... Prénom    ................................................................................

Nom  .......................................................................... Prénom    ................................................................................

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE : GRATUIT  (ET  PLUS DE 18  SI ADHERENTS AMIS DE LA MUSIQUE)

Nom  .......................................................................... Prénom    ................................................................................

Nom  .......................................................................... Prénom    ................................................................................

Nom  .......................................................................... Prénom    ................................................................................

VOTRE ADRESSE 

...............................................................................................................................................................................................

CP   ...............................................  Ville  ........................................................................................................................

Teléphone :  .......................................................  E-mail :  ......................................................................................................

Nombre d’adhésions :                     x 15,00 € = 
 + don  ≥ 30,00 € = 
   Total =

Espèces [    ] Chèque [    ] à l’ordre de Les Amis de la Musique           

Carte  
adhérent 
15 euros 

Association subventionnée par la Ville 

lesamisdelamusique-prod.fr

http://lesamisdelamusique-prod.fr
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