Bulletin d’adhésion

Bulletin d’adhésion

Cotisations valables de septembre à août

Cotisations valables du 1/9/17 au 31/8/18
Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tél. : ___________________________Email : _____________________________________________
Souhaite adhérer pour l’année 2017/2018 à Friends en tant que :
Membre actif : 35 €

Couple membre actif : 55 €

Étudiant, sans emploi* : 10 €

Age d’Or* (+65 ans) : 25 €

Membre bienfaiteur : 100 € et +
*Joindre un justificatif

Vous bénéficiez automatiquement des avantages de la carte Première Loge
(tarif réduit sur tous les spectacles pris dans l'année).

Merci de renvoyer ce document avec votre règlement par chèque à l’ordre de Friends
- 8 avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon
Déduction fiscale : vous recevrez un reçu

EXEMPLES DE NOS ACTIVITÉS 2016 / 17
- Parcours conseillé d’événements autour des spectacles de la Biennale 2016

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tél. : ___________________________Email : _____________________________________________
Souhaite adhérer pour l’année 2016/2017* à Friends en tant que :
Membre actif : 35 €

Couple membre actif : 55 €

Étudiant, sans emploi** : 10 €

Age d’Or** (+65 ans) : 25 €

Membre bienfaiteur : 100 € et +
*Joindre un justificatif

Vous bénéficiez automatiquement des avantages de la carte Première Loge
(détail en page 125 du programme de la Maison de la Danse).

Merci de renvoyer ce document avec votre règlement par chèque à l’ordre de Friends
- 8 avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon
Déduction fiscale : vous recevrez un reçu

EXEMPLES DE NOS ACTIVITÉS 2016 / 17
- Parcours conseillé d’événements autour des spectacles de la Biennale 2016

- Rencontres avec les chorégraphes qui font la saison de la Maison de la Danse :
Thierry Malandain, Angelin Preljocaj, José Montalvo,
Emmanuel Gat, Yoann Bourgeois ... et leurs interprêtes.

- Rencontres avec les chorégraphes qui font la saison de la Maison de la Danse :
Thierry Malandain, Angelin Preljocaj, José Montalvo,
Emmanuel Gat, Sidi Larbi Cherkaoui... et leurs interprêtes.

- Répétitions de Système Castafiore, d’Abou Lagraa et le Jeune Ballet du CNSMD,
du Ballet Preljocaj, du Ballet du Grand Théâtre de Genève...

- Répétitions de Système Castafiore, d’Abou Lagraa et Harris Gkekas et le Jeune Ballet Classique au CNSMD,
de Patricia Apergi au Toboggan, du Ballet du Grand Théâtre de Genève...

- Conférence, visite commentée au Musée des Confluences / Soirée Samba au Radiant avec Mimulus /
Voyage au Japon / Dîners et cocktails conviviaux ponctuant les événements de la saison...

- Conférence, visites commentées au Musée Confluence / Soirée Samba au Radiant avec Mimulus /
/ Voyage au Japon / Dîners et cocktails conviviaux ponctuant les événements de la saison...

- Animations «Tagada» dans la hall de la Maison de la Danse avant les spectacles

- Animations «Tagada» dans la hall de la Maison de la Danse en début de spectacles

Tél. > 04 72 78 18 17
Mail > friends@maisondeladanse.com
Site > www.maisondeladanse.com/nous-sommes/les-friends
Facebook > www.facebook.com/FriendsAmisMaisondelaDanse
NOUVEAU : Blog > http://friends-maison-danse.over-blog.com/
Permanence à la Maison de la Danse tous les lundis et mercredis 14H -17H
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