L’ADAM
C’EST

…

L’ASSOCIATION DES
AMIS DE LA MUSIQUE

ADAM
Conservatoire de Musique EMS
Allée de l’Ermitage
27600 GAILLON
adamgaillon27@gmail.com
www.adam27.org

Reconnue d’intérêt général

Pour fédérer les musiciens
amateurs de la région
Pour contribuer à l’organisation
d’événements exceptionnels
à visée pédagogique
Pour favoriser des échanges
culturels divers

C’est vous, c’est nous,
tous les amis de la
musique

L’ADAM organise et finance
des manifestations musicales :
Stages d’orchestres,
Rencontres musicales,
Soirées musicales à thème,
Sorties spectacles

Pour former tous ensemble
une grande association reconnue
Pour soutenir les membres actifs
Pour partager musique et convivialité
Pour participer aux manifestations
financées par l’ADAM

Votre enfant ou vous-même avez participé ou participerez un jour
à l’un des stages ou actions financés grâce à l’ADAM.

Merci d’adhérer à l’Association ou de l’aider par un don,
L’ADAM ne fonctionne qu’avec des bénévoles et a besoin de votre soutien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHERENT

ET/OU

DE DONATEUR

(A adresser à l’association par courrier ou par mail, ou à remettre au secrétariat du conservatoire) (pas d’âge minimum requis)

Nom : _____________________________
Prénom : __________________________
Date de naissance : ____/____/____
Adresse : ________________________________
________________________________________
________________________________________
Adresse mail :
__________________________@____________
Téléphone : ___.___.___.___.___

Je deviens adhérent de l’ADAM.
Mon adhésion est GRATUITE et valable pour l’année
scolaire 2019/2020.
Je m’engage à respecter les statuts de l’association
qui me seront remis sur simple demande.
J’autorise l’ADAM à diffuser les photos prises dans
le cadre de ses activités.
Je fais un don à l’ADAM et en deviens membre
donateur.
Un reçu fiscal me permettant de bénéficier d’une
déduction fiscale de 66% du montant versé me
sera remis.
Montant du don : __________€

Pour les mineurs, nom du (des) représentant(s)
légal(aux) :____________________________

Date ____________________

______________________________________

Signature
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