ASSOCIATION DES AMIS DU BOULOURIS

LES AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Constituée en 2003 par des proches et des amis des
musiciens du Boulouris 5, l’association a pour but statutaire
« de favoriser la carrière de l’ensemble musical Boulouris et
d’intensifier ses liens avec le public. Elle cherche notamment
à rapprocher les personnes portant intérêt à l’ensemble
musical, à promouvoir la notoriété de celui-ci, à participer au
financement des productions publiques et discographiques, à
encourager l’aide de bénévoles dans le cadre des animations
organisées par ou pour l’ensemble musical. »

La qualité de membre vous permet :

L’intention des initiateurs est donc d’apporter un soutien
matériel aux musiciens pour leur permettre de se concentrer
sur la création artistique et les aider à rechercher le
financement nécessaire aux spectacles qu’ils souhaitent
monter.

Pourquoi devenir membre de l’association ?
En devenant membre de l’association :

L’association entend aussi développer des relations amicales
entre les membres du Boulouris et toutes celles et ceux qui
apprécient leur musique.

BULLETIN D’ADHÉSION

— d’être informé des concerts du Boulouris 5 en Suisse et à
l’étranger, ainsi que des autres activités du groupe (sortie
de disque, participation à d’autres spectacles, etc.)
— d’assister à un événement annuel (concert) destiné en
priorité aux membres
— d’assister à l’avant-première de tout nouveau spectacle du
Boulouris.

— vous permettez à l’association de jouer pleinement son
rôle au côté des musiciens
— vous contribuez à ce que le Boulouris 5 puisse travailler
dans de bonnes conditions
— vous soutenez et encouragez les activités de cet ensemble
de grande qualité

Affranchir SVP

En demandant mon / notre adhésion, je m’engage / nous
nous engageons à verser la cotisation minimale suivante :
Membre individuel
Couple
Étudiant / AVS
Membre à vie
Couple membre à vie
Membre collectif

Raison sociale
Nom
Prénom(s)
Adresse
NPA / Localité
E-mail

Signature(s)
Lieu et date
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