
Rejoignez Musique Cordiale! 

ADHÉRENT (de l’Association Musique Cordiale)   
Avantages: 
• Une remise de 10% sur les billets du Festival (limitée à 4 billets par membre par concert) 
• Réception à domicile du flyer du Festival 
• Réception périodique du bulletin électronique et de l’actualité du Festival 
• Droit d’acheter des enregistrements des concerts de MC 
• Droit d’assister aux dîners en présence des artistes* 
• Invitation à l’Assemblée générale annuelle 
• Opportunité d’élection au Conseil et au Bureau 

AMI  
Adhésion à l’Association Musique Cordiale et tous les avantages ci-dessus, plus: 
• Priorité de réservation deux semaines avant l’ouverture de la billetterie 
• Mention dans le programme et sur le site Internet du Festival 
• Invitation au Dîner de Gala annuel* 
• Invitation à la réception des amis après le Festival 
• Invitations à d’autres événements pendant l’année en France et au Royaume-Uni* 
* Avec frais supplémentaires  

MÉCÈNES ARGENT & OR 
Adhésion à l’Association Musique Cordiale et tous les avantages ci-dessus, plus une mention spéciale dans notre 
programme et sur nos sites internet. 
Nos mécènes argent et or constituent notre cercle spécial de supporters qui nous aident à assurer l’avenir du festival en 
s’engageant à offrir un don important ou régulier. Les mécènes peuvent choisir de faire un don spécifique, par exemple afin 
de sponsoriser un concert, un professeur de l’Académie ou une place dans l’orchestre, pour couvrir le coût d’un piano à 
queue ou pour accorder une bourse à un(e) étudiant(e) de l’Académie, garantissant donc que nous pouvons inviter les 
jeunes musiciens les plus prometteurs quelle que soit leur situation financière. Des dons spécifiques doivent satisfaire aux 
buts caritatifs du Trust ou de l’association; nous serions ravis d’en discuter avec vous. 

GIFT AID & RÉDUCTION D’IMPÔTS  
• Pour les donateurs français à l’association Musique Cordiale, nous délivrons des certificats permettant une réduction 

d’impôts.  
• Pour les donateurs britanniques, nous sommes soutenus par The Musique-Cordiale Trust, une fondation caritative 

enregistrée en Angleterre (no. 1167732), qui permet aux contribuables britanniques de bénéficier des avantages de Gift 
Aid, ce qui permet de majorer de 25 pour cent les dons affectés au profit de Musique Cordiale. Les contribuables qui 
payent des impôts élevés peuvent percevoir une réduction d’impôts supplémentaire sur leur déclaration de revenus 
annuelle. Merci de remplir également la fiche “Gift Aid”. Veuillez noter que ces avantages ne sont pas applicables au coût 
de l'adhésion à M.C.  

• Les supporters résidant ailleurs en Europe devraient bientôt bénéficier d’une réduction d’impôts dans leur pays de 
résidence par le bias de Transnational Giving Europe (TGE). Dans ce cas, veuillez cocher ‘The Musique Cordiale Trust’ sur 
la page 2 et préciser votre pays de résidence:                                                           

HÉBERGEMENT 
L’hébergement de plus de 100 musiciens représente un des éléments les plus coûteux du festival. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux qui offrent d’héberger des musiciens gratuitement et cela 
nous fait plaisir de pouvoir leur proposer des Pass Festival en reconnaissance de leur générosité. Si vous êtes 
intéressé à mettre un logement à disposition pendant une ou les deux semaines du Festival 2017, n’hésitez pas, 
s’il vous plaît à nous contacter. 

Contactez-nous: hannah@musique-cordiale.com / pippa@musique-cordiale.com / jonathan@musique-cordiale.com 
+33 (0) 7 87 46 99 27 / +44 (0) 7970 185910 www.musique-cordiale.com 
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Coordonnées 
Civilité:              Nom:                       Prénom(s):                                                             

Adresse:                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
Code Postal:                 Pays:                                                                                                       
    
Tél:                                                               Portable:                                                                                                     

E-mail:                                                                                                                                                                                       

Catégorie d’adhésion 

J’aimerais faire un don supplémentaire de:                            (facultatif) TOTAL: £ / €                                                         

* Votre contribution est partagée entre un paiement d’adhésion à l’association française (€30/£25 par personne) et un don. 
Tous les paiements d’adhésion seront transferee directement à l’association française. Gift Aid / réduction d’impôts n’est pas 
possible sur la partie adhésion. 

Réglement 
Je souhaite payer ma contribution à :   ◻  L’Association Musique-Cordiale (France) 

     ◻  The Musique-Cordiale Trust (UK)  

Je souhaite payer par:  

◻  Prélèvement automatique Veuillez visiter notre site internet pour vous inscrire: www.musique-cordiale.org/support-us 

◻  Virement bancaire / Par Internet  
 En euros € 
 Titulaire: Musique Cordiale Association 
 217 ch. des Moulins, 83440 Seillans, France 
 Banque: HSBC France, Fayence 
 IBAN: FR76 3005 6002 4802 4800 0709 222 
 BIC: CCFRFRPP 
 Référence: MC Adhésion  

 En livres sterling £ 
 Recipient: The Musique Cordiale Trust  
 Norfolk Cottage, Newnham, ME9 0LL, UK 
 Recipient bank: CAF Bank 
 Sort code: 40-52-40 
 Account number: 00029785 
 IBAN:  GB98CAFB40524000029785 
 Reference: MC Membership 

◻  Chèque (règlements annuels uniquement) en Euros ou en livres sterling au nom de ‘Musique Cordiale’  

◻  Carte bancaire payment (règlements annuels uniquement) en Euros ou en livres sterling par notre site internet ou en 
nous contactant directement. 

Comment désirez-vous être mentionné dans le programme et sur le site Web? (réservé aux Amis) (i.e. Janine & Jean-Pierre 
Durand ou anonyme)                                                                                                                                                         

Date & signature                                                                                                                                                          

Merci d’adresser votre bulletin à: hannah@musique-cordiale.com ou à: Musique Cordiale, Norfolk Cottage, Newnham, 
Sittingbourne, Kent ME9 0LL ou à Musique Cordiale 217 chemin des Moulins, Seillans, 83440 France

Catégorie Annuel Montant Mensuel par prélèvement 
automatique

Montant

Adhérent de l’Association 
Musique Cordiale

€30 / £25 

Ami individuel* €170 / £150 €15 / £13

Ami couple* €290 / £250 €25 / £22

Mécène Argent* €625 / £550  €55 / £50

Mécène Or* Don minimum de  
€1,250 / £1,150

Don minimum de  
€115 / £100 
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