
Les	Soirées	de	Blauzac

Les Soirées de Blauzac, Association loi 1901 - W302009239 - 337 chemin de Cougarri, 30700 Blauzac
www.soireesdeblauzac.com

Bulletin d'adhésion 2022 (fermé le 20/5/22)
En devenant adhe ́rent aux 'Soire ́es de Blauzac’ vous soutenez une association de ́die ́e a ̀ l’animation de 
notre village, et la fe ́de ́ration de ses habitants dans un esprit de convivialite ́ - avec quelques petits 
avantages! 
Si vous renouvelez votre adhésion 2020/21 à l'indentique vous pouvez juste remplir votre nom et prenom et
puis passer au section Type d'adhesion
N'oubliez pas de nous signaler tout changement de adresse mail/adresse/tel.
Nouvelle adhe ̀sion Renouvellement 

Nom: Prenom:……………..………………………………………………………..
Addresse, Nr & Rue:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal:…...…………………………………………………………………………………………..Ville:……..……………………………………………………………………………
Pays :…………………………………………………………………………………….
Tél:…………………………………………………………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………..
Autres adhérents à la même adresse:
Nom: Prenom:…...………………..…………………………………………………..
Tél:…………………………………………………………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………..
Nom: Prenom:………...………………….……………………………………………..
Tél:…………………………………………………………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………..
Nom: Prenom:………...………………….……………………………………………..
Tél:…………………………………………………………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………..

Adhésion simple 20€ par an = Période de réservaton prioritaire sur tous les concerts; 10% de réduction sur
les manifestations, newsletter, invitation a ̀ l’AG
Adhésion simple couple 30€ par an = idem pour 2 personnes à la même adresse.
Membre bienfaiteur 50€ par an = Période de réservaton prioritaire sur tous les concerts newsletter; une
entre ́e gratuite par an + 3€ de re ́duction sur les billets supple ́mentaires, invitation à l’assemble ́e
ge ́ne ́rale de l'association.
Membre bienfaiteur couple 75€ par an = idem pour 2 personnes à la même adresse

Cocher la case approprie ́e Nombre Prix Total
Adhe ́sion simple 1 x personne x 20€ = €
Adhe ̀sion simple pour un couple x 30€ = €
Membre bienfaiteur 1 x personne x 50€ = €
Bienfaiteur pour un couple x 75€= €

Total €

Je voudrais recevoir la newsletter
Je suis pre ̂t(e) a ̀ donner un coup de main le jour de concert
Je suis pre ̂t(e) a ̀ donner un coup de main a ̀ d'autres moments
Je suis blauzacois(e) et je suis pre ̂t(e) a ̀ he ́berger un (ou plusieurs) musiciens 

Vos donne ́es de contact sont conserve ́es uniquement pour que nous puissions communiquer avec 
vous. 
Elles sont en se ́curite ́ et ne seront jamais partage ́es ou vendues a ̀ d’autres organismes.
Oui vous pouvez me contacter avec des infos sur les évènements et l'association
Non je ne veux pas être contacté

Bulletin a ̀ retourner accompagne ́ du che ̀que a ̀ l’ordre de: les Soire ́es de Blauzac  
Envoyer à : Les Soirées de Blauzac, 337 chemin de Cougarri, 30700 Blauzac, avant le 20/5/22


