Cercle National Richard Wagner de Paris

Bulletin de demande ou de renouvellement d’adhésion
Adhésion : du 1er septembre au 31 août de l’année suivante
Les nouvelles adhésions à partir d’avril courent jusqu’au 31 août de l’année suivante

Avec l’adhésion, vous profitez de nombreux avantages :
vous assistez gratuitement à nos conférences mensuelles ;
vous êtes informés, en priorité et régulièrement, des activités du Cercle ;
vous recevez la revue du Cercle ;
vous bénéficiez d’un service de prélocations ;
vous participez aux sorties et voyages musicaux ;
vous bénéficiez de facilités pour l’obtention de places pour le Festival de Bayreuth ;
vous contribuez à soutenir la diffusion de l’œuvre de Richard Wagner.
Catégories d’adhésion (cocher la case correspondante) :
 75 €, membre actif
 120 €, couple
 25 €, étudiant (jusqu’à 30 ans) (*)
 120 €, membre bienfaiteur (à partir de)
(*) pour bénéficier de cette tarification, prière de joindre une photocopie de la carte d’étudiant
Déduction fiscale (sous réserve de modification de la législation en vigueur) : pour obtenir le reçu fiscal,
votre adresse doit être correctement et complètement renseignée ci-dessous.

 nouveau membre

 renouvellement

M./Mme/Mlle : .....................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .................................................................................................
Téléphone domicile : ........................................ Téléphone mobile/travail : .......................................
Télécopie : ....................................... Courriel : ..........................................@ ......................................

 cocher en cas de changement
Je joins le règlement de ................ € par chèque postal ou bancaire à l’ordre du CNRW, et j’adresse
le tout à :
Chantal Barove
13, rue Georges Huchon
94300 Vincennes

 Je souhaite recevoir la Lettre du Cygne par internet à mon adresse courriel indiquée ci-dessus.
 Je joins ma carte de membre pour validation, ainsi qu’une enveloppe timbrée à mon adresse.
Comment avez-vous connu le Cercle ? : ...............................................................................................
Centres d’intérêt : .................................................................................................................................
Commentaires et suggestions pour les programmes et activités : .......................................................
................................................................................................................................................................
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, en vous adressant à notre association, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez vous opposer à ce qu’elles soient
échangées ou cédées.
Cercle National Richard Wagner de Paris  13, rue Georges Huchon ; F-94300 Vincennes  06 48 96 56 77  contact@cnrw-paris.org
http://cnrw-paris.org (ce bulletin est également disponible sur le site)

