Devenir adhérent c'est :
Soutenir l'émergence et la formation de la scène par la scène
Contribuer à une aventure humaine de proximité
Le Mégaphone Tour est une opération concrète d’aide à l'émergence, de soutien,
d’accompagnement et de développement par la scène des nouveaux talents.
Avec 4 tournées dans l’année réparties sur 4 régions, le Mégaphone Tour Tour
accompagne d’octobre à juin, 12 auteurs-compositeurs-interprètes préalablement
auditionnés, proposant ainsi au public un plateau découverte de 3 artistes.
Créé en 2009, le Mégaphone Tour est géré par l’Association de loi 1901, Le Décor De
l'Envers, reconnue d'ordre d’intérêt général.
Devenez adhérent, recevez en avant première, toutes les informations et des
invitations aux concerts et recevez la compilation de la saison 2017/2018.

Bulletin d'adhésion
à l'Association Le Décor de L'Envers
Je soussigné(e),
Nom : ....................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Ou raison sociale : ................................................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : ........................................................................
Ville : ....................................................................................
Émail : ..................................................................................
Tél : …...................................................................................
Adhérez à l'Association Le Décor de l'Envers en qualité de :

*Tout don au Décor de L'Envers
donne lieu à une réduction
d’impôts à hauteur de 66% du
montant du don dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Si
vous
êtes
AdhérentDonateur, par exemple :
- Pour un règlement de 20€
(10€ de cotisation + 10€ de
don),
votre
don
vous
coûte seulement 3,40€ soit
13,40€ au total.
- Pour un règlement de 100€
(10€ de cotisation + 90€ de
don), votre don vous coûte
seulement 34€ soit 44€ au
total.

□ Adhérent : cotisation annuelle de 10 €
□ Adhérent-Donateur* (tout don supérieur à 10€) :....euros

Fait à ........................., le …..... / …...... / ........

Signature :

Merci d'avance de nous renvoyer le formulaire dûment complété accompagné de votre règlement (chèque
établi à l'ordre de DECOR DE L'ENVERS) à : DECOR DE L'ENVERS, 43, Rue des 7 Arpents - 93500 Pantin.

