Bulletin d'adhésion spécial

piccolo Mag

À renvoyer complété et accompagné de votre règlement à :
La Traversière 54 rue Raphaël 94400 VITRY-SUR-SEINE
tel : 09 82 38 73 01 / Courriel : latraversiere.aff@gmail.com
RAPPEL : L'adhésion à l'association française de la flûte La Traversière comprend l'abonnement aux revues trimestrielles
Traversières Magazine et/ou Piccolo Mag, des réductions sur les divers articles proposés ou coproduits par l'association et
présentés dans le magazine, la gratuité pour la publication des annonces de concerts, de stages, de manifestations diverses ou
les petites annonces - dans le respect des dates limites -, des réductions sur certaines manifestations françaises ou étrangères.
Les concerts, stages d'été et petites annonces sont reproduits sur le site Internet de l'association sauf demande contraire
spécifiée par écrit, et validée par les membres de la rédaction.

Nom et prénom de l’enfant......................................................................................................age............................
Nom et prénom du représentant legal.....................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................
Code postal................................. ville............................................pays......................................................................
Tél................................................ email.......................................................................................................................
Conservatoire ou école de musique fréquenté(e) ..................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Nom du professeur de flûte......................................................................................................................................

PICCOLO MAG PARAÎT 4 FOIS PAR AN
Je désire recevoir mon magazine à partir du numéro : …………

Europe hors suisse

Reste du monde

Membre bienfaiteur

Adhésion pour un an

20 euros

o

25 euros o

30 euros ou plus

o

Adhésion pour deux ans

35 euros

o

45 euros o

55 euros ou plus

o

Mode de paiement
France :

o Chèque bancaire (à établir à l’ordre de la Traversière)
	
o Virement bancaire (coordonnées bancaires ci-dessous)

étranger :

o Chèque bancaire (à établir à l’ordre de la Traversière)
(Doit être payable sur une banque française. Les chèques payables sur des banques étrangères ne sont plus ac-

ceptés).

o Virement bancaire (coordonnées bancaires ci-dessous - Préciser svp “sans frais pour le bénéficiaire”)
banque : 30003 - code guichet : 03420 - compte n° 00050997011 clé RIB 45
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 30003 03420 00050997011 45
code Swift (Bank identified Code - BIC) : S O G E F R P P

Fait à :

......................................................................

Le :

.......................................................................

17

Signature :

