
Bulletin d’adhésion 2022/23
Merci d’adresser votre bulletin à: info@musique-cordiale.com ou à: 
Musique Cordiale, 217 chemin des Moulins, 83440 Seillans, France ou à  
Musique Cordiale, Norfolk Cottage, Newnham, Sittingbourne, Kent, ME9 0LL, Royaume-Uni

Coordonnées 
Civilité: Nom: Prénom(s):

Adresse:

Pays:

Portable:

Code Postal:

Tél:

E-mail:

Catégorie d’adhésion
Adhérent ⎕ Individuel 30€ / £30

Ami adhésion comprise ⎕ Individuel 150€ / £150 ⎕ Couple 275€ / £275

Si vous voudrez payer par prélevement annuel. Veuillez envoyer un email a info@musique-cordiale.com     

J’aimerais faire un don supplémentaire de: (facultatif) Total: 

Réglement
• Carte bancaire crédit ⎕ débit ⎕

Nom: 

No carte: ⎕⎕⎕⎕/⎕⎕⎕⎕/⎕⎕⎕⎕/⎕⎕⎕⎕
Date d’expiration: ⎕⎕/⎕⎕ Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de votre carte): ⎕⎕⎕
Date & signature obligatoire : 

• Virement bancaire ⎕  
En euros € 
Titulaire: Musique Cordiale Services Ltd
IBAN: BE68 9670 1962 9934
BIC: TRWIB1XXX
Ref: MC Adhésion
 

En livres sterling £ Titulaire: 
Musique Cordiale Services Ltd.
Sort code: 23-18-84 
Account number: 13311366 
Référence: MC Adhésion

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

Veuillez cocher la case si vous ne souhaitez pas recevoir le bulletin d’adhérents de Musique Cordiale ⎕ 

mailto:hannah@musique-cordiale.com


Rejoignez Musique Cordiale!

ADHÉRENT 30 € / £30 
individuel Avantages:
• Une remise de 10% sur les billets du Festival (limitée à 4 billets par membre par concert)
• Réception à domicile du programme et 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’acheter des billets à des dîners en présence des artistes
• Invitation à l’Assemblée générale annuelle
• Opportunité d’élection au Conseil et au Bureau

AMI 150 € / £150 individuel, 275 € / £275 couple  
• Priorité de réservation une semaine avant l’ouverture de la billetterie
• Mention dans le programme et sur le site Internet du Festival
• Invitation au vernissage du Festival en mai
• Invitation à la réception des amis après le Festival
• Invitations à d’autres événements pendant l’année en France et au Royaume-Uni

        

• INSCRIVEZ-VOUS VITE ! Nous enverrons un DVD de Musique Cordiale à toute personne qui s’inscrit en 
tant qu’Ami avant le 31 octobre 2022

MÉCÈNE  
Nous offrirons également la catégorie de mécène qui comprend des Pass Festival pour deux ou quatre 
personnes. Cette option sera disponible quand le programme sera annoncé au printemps et nos amis et nos 
adhérents auront la possibilité de passer à ce niveau d’abonnement.  

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 2023, n’hésitez 
pas, s’il vous plaît à nous contacter. 

SPONSORING
Il existe beaucoup de façons dont les entreprises, les fondations ou les individus peuvent s’associer au festival, 
en parrainant un concert, un musicien ou un étudiant de l’Académie par exemple et nous serions ravis d’en 
discuter avec vous.   

Contact: hannah@musique-cordiale.com / pippa@musique-cordiale.com / jonathan@musique-cordiale.com
+44 (0) 7970 185910  www.musique-cordiale.com

mailto:hannah@musique-cordiale.com
mailto:pippa@musique-cordiale.com
mailto:jonathan@musique-cordiale.com
http://www.musique-cordiale.com

