J’ADHÈRE À L’ADOR,
L’ASSOCIATION LES AMIS DE L’OPÉRA ROYAL !
BULLETIN D’ADHÉSION 2016-2017 (De septembre 2016 à juillet 2017)
M me

M.

Nom

Prénom

PHOTO*

Adresse

(à joindre
pour toute 1e
inscription)

Code Postal

Ville

Profession
Mail
Téléphone

Mobile

*La photo est indispensable à l’envoi de votre (vos) carte(s) Château de Versailles Spectacles.

Choisissez votre adhésion
MEMBRE FIDÈLE
MEMBRE AMI*

500 ¤
1500 ¤

DUO FIDÈLE
DUO AMI*

800 ¤
2500 ¤

DONATEUR**

de 3000 à 5000 ¤

¤

GRAND DONATEUR**

à partir de 5000 ¤

¤

*Garantie d’achat pour tous les concerts 72h avant le concert pour les membres AMIS et DUO AMIS, 48h pour
les membres DONATEURS et GRANDS DONATEURS et un surclassement le soir du concert, dans la limite des
disponibilités.**L’adhésion au niveau DONATEUR et GRAND DONATEUR inclut deux personnes.

Pour les moins de 35 ans
MEMBRE FIDÈLE 35

250 ¤

DUO FIDÈLE 35

400 ¤

Merci de cocher la case ci-après si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal vous permettant de bénéficier
d’une déduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de votre don (article 200-1 f du CGI)*
*Votre don est déductible hors les 50 ¤ de cotisation à l’Association.
Exemple : pour un don de 1500 ¤, vous pouvez déduire 66 % de 1450 ¤.

Règlement
Par chèque à l’ordre de : Les Amis de l’Opéra Royal
Par virement IBAN : FR76 3078 8001 0008 7259 1000 155
BIC : NSMBFRPPXXX
Mention de votre nom
J’accepte que mon nom figure dans les programmes de l’Opéra Royal
et les supports de communication de l’ADOR
Je préfère rester anonyme

DATE

SIGNATURE

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à : l’Association Les Amis de l’Opéra Royal
c/o Château de Versailles Spectacles, Pavillon des Roulettes – Grille du Dragon
78000 Versailles. Ou par mail à : amisoperaroyal@gmail.com

