
A S S O C I A T I O N F L A T U S

Je souhaite:

 recevoir les statuts  devenir membre de l’Association Flatus (choisir la catégorie ci-dessous svp)

 recevoir le programme du FESTIVAL et des SOURCES MUSICALES EN VALAIS + autres manifestations

 recevoir le catalogue des Editions Flatus (CD’s et partitions)

Je souhaite recevoir la documentation  par courrier postal  par mail uniquement.

 apporter un soutien financier à une manifestation spécifique du FESTIVAL FLATUS (partenariat)

 organiser une soirée culturelle / concert de présentation d’œuvres inédites par le CRM Flatus
(conférence- exposition -concert)

Nom : ______________________________________________ Prénom : ______________________________________

Adresse : ____________________________________________ NPA / ville : ___________________________________

date de naissance (pour – 18 ans): ________________________ adresse e-mail : _________________________________

Tél. fixe : ___________________________________________ tél. portable : ___________________________________

Pour catégorie couple, nom et prénom de la 2ème personne : _______________________________________________________

Formulaire d’inscription : choix de la catégorie

Membre ordinaire : Mécène :

 cotisation individuelle  60 Frs.  cotisation individuelle, Société ou couple  500 Frs
 cotisation individuelle <18 ans  30 Frs et souhaite figurer sur le site www.flatus.ch (oui / non)
 cotisation couple / société  100 Frs

 je souhaite faire un don unique de Frs ……..…… Partenaire (P) (pour entreprises) ou Membre d'Honneur (MH) :
et figurer sur le site www.flatus.ch (oui / non)

 don de Frs ……………  à partir de 1’000 Frs

Remarques /souhaits : …………………………………………..…………………………………………………………………..

Avantages des membres :

Membre ordinaire Mécène, Partenaire et Membre d'Honneur:

• réduction sur les billets d’entrée • gratuité pour 1 personne à tous les concerts

• gratuité pour 1 personne aux séminaires • gratuité pour 2 personnes à tous les séminaires et

réduction de 10 Frs pour 1 personne au Repas de la Renaissance invitation pour 2 personnes au Repas de la Renaissance

• une réduction de 10 % sur les éditions musicales • réduction de 20% sur les éditions musicales Flatus

Flatus (disques, livres et partitions) pendant toute l’année (disques, livres et partitions) pendant toute l’année

• P& MH: soirée culturelle offerte à votre entreprise: confé-

rence - concert de présentation des découvertes du CRMF

• pour dons de particuliers et entreprises dès Frs 100.-: • présence de votre logo d’entreprise et

nomination dans la rubrique «Dons des Amis du festival» lien sur la page «Soutiens» du site www.flatus.ch ;
sur le site www.flatus.ch (avec ou sans mention du montant) ainsi que sur les dépliants et affiches du festival

 Je verserai le montant de la cotisation correspondant à la catégorie choisie auprès de la Banque Raiffeisen de Sion,

IBAN : CH27 8057 2000 0040 9802 8; SWIFT: RAIFCH22

 Je souhaite recevoir un bulletin de versement  Je souhaite être contacté

Le montant des cotisations est valable un an à partir du 1er janvier de l’année en cours.

Lieu / date : Signature :

à renvoyer par courrier ou e-mail à :

Association Flatus, c.p., CH- 1950 SION, Mail : secretariat@flatus.ch



Mécène, Partenaire et Membre d'Honneur (MH):
- concert de présentation des recherches et découvertes du CRMF


