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ASSOCIATION LES MUSICALES 

 
www.les-musicales.com  

lesmusicales@wanadoo.fr  
 
 

 
BULLETIN D'ADHÉSION 2022 

 
 
L’adhésion à l’association les Musicales vous permet : 

- de bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble de nos concerts du festival  
- d’être informé de nos activités et de nos projets 
- de participer à l’Assemblée Générale annuelle de l’association 
- de soutenir l'association  

 
Vous pouvez nous transmettre votre bulletin d'adhésion, accompagné de votre règlement par courrier ou directement à la 
billetterie pendant le festival 

 

� Monsieur    � Madame 

Nom …………………………………………………                  Prénom………………..…………………………………… 

Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………………                  Ville………………………………………………………… 

Mail  …………………………………………………... 

 
Je souhaite soutenir Les Musicales de Colmar en devenant membre de l'association comme :  

¨ Adhérent  25€  (coût réel après déduction fiscale* : 8,50€) 

¨ Donateur  50€  (coût réel après déduction fiscale* : 17€) 

¨ Bienfaiteur 100€  (coût réel après déduction fiscale* : 34€) 

¨ Bienfaiteur*       Montant libre supérieur à 100€ ……………………………………. 
 

Je souhaite régler ma cotisation par : 
¨ Chèque – à l'ordre de l'association "Les Musicales de Colmar" 
¨ Espèces  

  
Fait à …………………………………………………… Le ……………………………….. 
 
Signature  
 
 
 
*Grâce à la loi mécénat du 1er août 2003, tout don à des associations culturelles à but non lucratif donne droit à une déduction fiscale : pour les particuliers, il 
s’agit d’une réduction directe d’impôt de 66% du montant des versements pris dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Musicales de Colmar. Elles sont destinées aux services 
administratifs de l'association à des fins de gestion interne, pour enregistrer votre adhésion et vous informer de ses activités. L’association « les Musicales » 
s’engage à ne pas transférer les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec des tiers du secteur culturel.  

¨ Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, 
limitation ou effacement, en contactant l’association « les Musicales » : lesmusicales@wanadoo.fr ou par courrier adressé à : Les Musicales – Théâtre Municipal 
– 3, rue Unterlinden – 68000 COLMAR. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.  


