
Vous appréciez nos concerts ?

Vous souhaitez vous rapprocher 

du chœur et contribuer ainsi à 

soutenir nos projets ?

rejoignez le cercle 
des Amis d’Homilius  !
reconnu d’intérêt général

En devenant membre du cercle des Amis d’Homilius, vous bénéficiez d’avantages exclusifs et 
d’une relation privilégiée avec le chœur :

	 l  Vous bénéficiez de places réservées lors de nos concerts ;
	 l  Vous recevez régulièrement au cours de l’année des informations personnalisées et  
   des rappels des dates de nos concerts à venir ;
	 l  Vous entrez dans les coulisses du chœur en assistant à des répétitions ;
	 l  Vous serez notre invité lors d’une soirée exclusive d’ouverture de saison, avec  
   présentation du programme et des œuvres par le chef et rencontre des choristes  
   autour d’un cocktail convivial ;
	 l  Vous serez prioritaire pour réserver lors de concerts ou évènements de prestige

Par votre adhésion annuelle (à partir de 20 €), vous devenez membre bienfaiteur du chœur et 
vous contribuez à soutenir nos projets ! 

NOUVEAU : L’Association est reconnue d’intérêt général et permet d’obtenir une réduction de 
66% de la somme versée dans la limite de 20% des revenus imposables. Envoi d’un reçu fiscal.
(ex : un don de 60€ ne coûte que 20€ au donneur)

BULLETIN D’ADHÉSION - Année 2022 - LES AMIS D’HOMILIUS

 Nom : …..................................................................................................................………………………………...………… 

 Prénom : ................................................................................................................…………………………………………… 

 Adresse : ...............................................................................................................……………………………………………

 Code Postal : ..................................................Ville : ..................................................................……………………………

 E-mail…………………………………………………….@.......................................................................................................

 Téléphone…………………………………………………

 Je souhaite adhérer au cercle des Amis d’Homilius et verse la somme de ................. € (à partir de 20 €)
 Je deviens ainsi membre bienfaiteur de l’association pour l’année 2022
 
 Les adhésions sont à régler par chèque à l’ordre du Chœur Homilius. 
 Bulletin à renvoyer à : Les Amis d’Homilius – 4 bis rue Jacob - 84000 Avignon
 Pour toute information complémentaire : 06 63 25 13 80 - contact@choeurhomilius.fr
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