Association
« Festival de La Chaise-Dieu »
Vous pouvez soutenir personnellement
le Festival et son organisation.
En adhérant à l’Association, vous bénéficiez d’une
priorité d’envoi de la brochure.
En tant que membre titulaire, souscripteur ou bienfaiteur
vous profitez par ailleurs d’une priorité de réservation
(limitée à quatre places par concert) pour tous les concerts
du Festival.
La qualité de membre souscripteur ouvre droit en outre à
une stalle gratuite pour un concert et celle de membre
bienfaiteur, à une stalle pour trois concerts.
Ouverture des locations aux membres titulaires,
souscripteurs ou bienfaiteurs à jour de leur cotisation 2018 :
* le samedi 7 avril 2018, 14h30 uniquement sur place au
Bureau d’information touristique de La Chaise-Dieu.
* à partir du mardi 10 avril 2018, 10h00 : guichet,
téléphone (04.71.00.01.16) et courrier

Rappel : depuis l’an dernier, le Bureau
d’information touristique de La Chaise-Dieu,
qui assure les réservations du Festival, est
situé à l’Accueil de l’Abbaye (1er étage de
l’aile ouest, en haut à droite des grands
escaliers accédant au cloître).
Tél. : 04.71.00.01.16
reservation@chaise-dieu.com

Ouverture des locations aux membres actifs
et au « grand public » :
* Abonnements : (dès 3 concerts)
- à partir du jeudi 19 avril 2018 (10h00) guichet,
téléphone (04.71.00.01.16) et courrier
* A l’unité : (1 ou 2 concerts)
- par internet dès le jeudi 19 avril 2018
- guichet, téléphone (04.71.00.01.16) et courrier à partir
du jeudi 26 avril 2018 (10h00)
Faites connaître le Festival à vos amis,
transmettez-nous leurs adresses et nous leur ferons
parvenir la brochure du Festival :
festival@chaise-dieu.com ou www.chaise-dieu.com

Je soussigné(e) :……………………………………
demeurant :………………………………………….……...
……………………………………………………………...
code postal ……………… ville …………………….……..
né(e) le …………………………………….………………..
adresse mail : …………………...………………………….
téléphone : …………………………………………………..
souhaite pour l’année 2018 :
adhérer à l’Association Festival de La Chaise-Dieu
comme :

Membre Actif (priorité d’envoi de la brochure) :
 Cotisation annuelle 15 €
 Cotisation annuelle 10 € pour les jeunes
jusqu’à 25 ans inclus (justificatif obligatoire)
 Membre Titulaire – Cotisation annuelle 60 €
(priorité d’envoi de la brochure et priorité de réservation)

 Membre Souscripteur – Cotisation annuelle 200 €
(priorité d’envoi de la brochure et priorité de réservation ;
1 stalle gratuite pour 1 concert)

 Membre Bienfaiteur – Cotisation annuelle 500 €
(priorité d’envoi de la brochure et priorité de réservation ;
1 stalle gratuite pour 3 concerts)
►En adhérant avant le 1er.06.2018, j’accepte que mon nom
figure dans le livre-programme de l’année 2018 :
 OUI  NON (si aucune des deux cases n’est cochée, votre
nom figurera automatiquement sur le livre-programme )
Date et Signature

Vous pouvez régler votre adhésion :
* par chèque bancaire : à joindre à votre envoi
* par carte bancaire : nous contacter par téléphone au 04.71.09.48.28
* en ligne sur www.chaise-dieu.com

