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Chers amis mélomanes,

Amis des Saisons de la Voix, passionés de musique et d’opéras, de Gordes et du 
Luberon, l’un des lieux emblématiques de la mélodie, vous pouvez soutenir notre 
association et bénéficier des avantages liés à votre carte d’adhérent : 
• réduction d’au moins 10% sur les entrées de l’ensemble des concerts ; 
• invitation(s) aux journées master-classes (7, 8, 9 et 10 mai 2020).

Cette cotisation donne droit à une réduction d’impôts
66% pour l’impôt sur le revenu et 60% pour l’impôt sur les sociétés, dans les conditions 
prévues par le code général des impôts.

Vos options de dons
• Simple : 50€  •  Couple : 75€  •  Ami : à partir de 100€

• Bienfaiteur : à partir de 500€  •  Mécène : à partir de 1000€

Être adhérent aux Saisons de la Voix, c’est surtout soutenir un projet artistique ambitieux 
dans le paysage musical de notre région ; c’est encourager et découvrir de jeunes et 
nouveaux talents et permettre la diffusion de l’art lyrique dans toutes ses composantes : opéra, 
opéra-comique, opérette, musicals, mélodie, grâce aussi à la présence de quelques-uns  
des plus grands noms de la scène lyrique.

Merci pour votre fidélité aux Saisons de la Voix.

         Raymond Duffaut, 
         Président

Établir un chèque à l’ordre de Les Saisons de la Voix, et envoyer à l’adresse suivante :
 Hubert Boukris

 Trésorier - Les Saisons de la Voix
 21, rue des Martyrs - 75009 Paris

Renseignements : 06 84 77 97 36

Merci d’ajouter votre adresse mail. Elle nous permet de vous informer à l’avance des programmes de 
nos concerts et de l’ensemble de nos activités.

lessaisonsdelavoix.gordes@gmail.com
www.lessaisonsdelavoix.com

Soutenez 
les Saisons de la Voix !
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Nom..................................................................  Prénom .......................................................

Adresse  ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Code postal .......................................................  Ville ............................................................

Adresse mail ...................................................... @ ................................................................

Téléphone ..........................................................

Je fais un don de  ................................................  €       Date ..................................................

Signature :                                           
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