Rejoignez- nous pour une aventure collective et passionnée
Prenez votre carte d’adhésion pour 2022 : cela vous sera utile et nous sera précieux !
Rejoignez-nous vite, pour vivre ensemble le 40ème anniversaire du Festival !
Merci par avance de votre confiance.

50,00 €

Membre adhérent

- Tarif réduit sur tous les concerts pour le membre adhérent et la personne de son choix
(avec priorité de réservation sur les spectacles dès le 15 juin 2022)
- Envoi dès février de la « carte blanche » avec l’avant programme du Festival 2022
- Invitation à l’Assemblée Générale du Festival et au concert prévu à cette occasion en Périgord
(mars 2022)
- Invitation à la conférence de presse du Festival à Bordeaux (juin 2022)
- Remise du livret programme sur place lors d’un concert (sur présentation de la carte adhérent 2022)
- Invitation pour 2 personnes à un cocktail (après-concert) en compagnie des artistes du festival
(dates à préciser ultérieurement)

80,00 € et plus

Membre Donateur

Avantages accordés au membre adhérent et en sus :
- 1 place offerte pour la soirée du 3 août 2022 avec le violoncelliste Michiaki Ueno (Concours de Genève
2021) à 18h00 à Saint-Léon sur Vézère
- Remise du livret programme « dédicacé » par un artiste du Festival 2022
- Emplacement VIP pour 2 personnes à l’un des concerts de l’Académie Baroque Internationale
(18 ou 19 août 2022 à Saint-Amand de Coly) sur réservation dès le 15 juin
- Mention du nom du Donateur dans le livret programme 2022 sous réserve de son accord
- un coussin « Festival du Périgord Noir » offert pour tout don supérieur à 150€ (remis sur place lors du
1er concert auquel vous assisterez)

Demande d’adhésion 2022
Renouvellement

Première adhésion

□

□

Nom :……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….………………………………………………………….
Code postal : ……………………………….Ville : ………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………… Mobile :…………… ……………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Chèque d’un montant de ………………€ à l’ordre de « Musique et Histoire en Montignacois »
Adresse postale : Festival du Périgord Noir – Place Bertran de Born – 24290 Montignac
Le

/

/ 2022

Signature

