
BULLETIN D’ADHÉSION

ADHÉRENT 1 o Madame  o Monsieur

Nom : ....................................................Prénom : ....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................

...............................................................Code Postal : .............................................................

Tél. Fixe : ..............................................Tél. Port : ..................................................................

Email : ................................................... 

Je souhaite recevoir les renseignements et actualités des Amis et de l’Orchestre par : 

 o email         o courrier  

ADHÉRENT 2 o Madame  o Monsieur

Nom : ....................................................Prénom : ....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................

...............................................................Code Postal : .............................................................

Tél. Fixe : ..............................................Tél. Port : ..................................................................

Email : ...................................................

Je souhaite recevoir les renseignements et actualités des Amis et de l’Orchestre par : 

 o email         o courrier   

o 35 € (1 adhérent)    o 60 € (2 adhérents)    o À partir de 80 € (membre bienfaiteur)   

Merci de retourner le bulletin d’adhésion accompagné de votre réglement par chèque  
(ordre Association des Amis de l’Orchestre) à l’adresse suivante :  

Les Amis de l’Orchestre 
Maurice Rault

Les 3 Rivières C6 — 410 avenue Janvier Passero
06210 Mandelieu

MÉLOMANE ÉCLAIRÉ OU AMATEUR CURIEUX, REJOIGNEZ LES AMIS DE L’ORCHESTRE. 

Vous aimez la musique et souhaitez participer à la vie de l’Orchestre de Cannes ? 
En devenant Amis de l’Orchestre, vous assurez la valorisation et la pérennité du répertoire 

orchestral et participez au rayonnement de l’Orchestre de Cannes. 
Adhérer aux Amis de l’Orchestre, c’est aussi le plaisir de partager,  

rassembler et, tous ensemble, faire vivre la musique.

AVANTAGES
• contact privilégié avec l’équipe de l’Orchestre et accès aux meilleures places :  

possibilité de conserver ses sièges favoris d’une saison à l’autre,  
quota de places réservées pour les Amis détenteurs d’un PASS… 

• tarif  préférentiel pour tous les concerts de l’Orchestre 
• tarif  préférentiel pour l’achat d’un PASS LIBERTÉ ou d’un PASS FAMILLE 

ACTIVITÉS EXCLUSIVES
 • présentation de la saison en avant-première 

• conférences 
• rencontres avec les artistes et les musiciens 

• accompagner l’Orchestre lors de ses tournées

SOUTIENS
• dans l’acquisition de nouveaux instruments ou matériel d’orchestre 

• aux projets d’éducation artistique et culturelle 
• aux académiciens Sympho New (jeunes musiciens des Conservatoires de la région)  

par le biais de bourses 
• à l’Orchestre dans le développement de ses nouveaux projets

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Email amis.orchestre.cannes@gmail.com / Tél. 06 72 90 46 47

ORCHESTRE-CANNES.COM


