REJ OIG NE Z

E UT E RPE
A S S O CI ATI ON PO UR
L E RAYO N NEM ENT
D E L’ O RC HES TRE
PH I LHA RMONI Q UE
D E S T RA SBO URG
EUTERPE : QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2001, l’association Euterpe est le point de rencontre
de tous les passionnés de musique. Elle a pour objet de prendre
toute initiative visant à assurer la promotion de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg.
LES AVANTAGES OFFERTS PAR EUTERPE À SES MEMBRES :
• 35 % de réductions sur le prix des billets de concert et des
abonnements,
• des invitations à des répétitions ou à des générales de l’OPS,
• des invitations à des rencontres avec les musiciens,
• de nouveaux disques enregistrés par l’OPS.
LES ACTIONS D’EUTERPE :
• réunir un nombre significatif d’adhérents et leur offrir des
services satisfaisants,
• valoriser, en collaboration avec ses partenaires, les
manifestations de l’OPS et de ses formations de musique de
chambre,
• réunir et gérer des financements afin de mener à bien
des opérations exceptionnelles (organisation de tournées,
enregistrements, etc.),
• constituer un réseau de contacts constructifs avec des
personnes publiques françaises et étrangères.

BULLETIN D’ADHÉSION
à remplir en lettres capitales

Nom : __________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
________________________________________________________
Code Postal : _____________________________________________
Ville : ___________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________
courriel : _________________________________________________
J’adhère à Euterpe pour la saison 2015-16*,
et joins un chèque de _____________ e libellé à l’ordre de : Euterpe.
Individuel 45 €
Couple 65 €
Entreprise 200 €
Étudiant (-25 ans) 10 e joindre une photocopie de la carte d’étudiant
Le ______________ à ________________________________
Signature:

Je ne désire pas que mon nom soit publié sur la plaquette
du programme de la prochaine saison de l’OPS ni sur le site internet
d’Euterpe.
* La saison 2015-2016 couvre la période de juin 2015 à juin 2016.
Bulletin à envoyer à : Euterpe 62 rue du Moulin 67 230 Rossfeld

