CERCLE RICHARD WAGNER ANNECY-SAVOIE
Affilié au Richard Wagner Verband International
Siège : 14 rue des Tilleuls 74000 Annecy
Bureau : La Ferme Palatin – 73370 La Chapelle du Mont-du-Chat
Tél. / Fax : 04 79 26 03 79
e-mail : cerclewagner@orange.fr
DEMANDE D'ADHESION
M. Mme ou Mlle : ______________________________ Prénom _____________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : _____________________e-mail : ____________________________________
Profession : ___________________________

Année de naissance : _________

demande mon adhésion au Cercle Richard Wagner Annecy-Savoie, pour moi, et pour les membres
suivants de ma famille, demeurant au même foyer (dans ce cas, remplir la partie ci-dessous)
Nom (M. Mme ou Mlle)
Prénom
profession
année naissance
lien de parenté
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Je suis adhérent à une association similaire : OUI - NON
(entourer la mention utile)
Si oui, laquelle, dans quelle ville ? _____________________________
Après avoir pris connaissance des conditions d'adhésion, je m'engage pour moi, et les personnes
désignées ci-dessus, à me conformer aux statuts et au règlement intérieur du Cercle.
* Ce règlement régit précisément l'attribution des places pour les voyages à Bayreuth où deux
conditions sont requises : une ancienneté comme membre d'un an, et une assiduité minimum
annuelle aux manifestations du Cercle.
Cotisation annuelle :
Membre adhérent, première personne :
45 €
autre personne, habitant au foyer :
25 €
Membre donateur :
cotisation(s) de base ci-dessus + don de 25 €
Membre bienfaiteur :
cotisation(s) de base ci-dessus + don égal ou supérieur à 46 €
Etudiant ou moins de 20 ans individuel :
15 €
Je désire être membre (adhérent, donateur, bienfaiteur, moins de 20 ans) : ___________________
et règle ci-joint la somme de _____ € , chèque à l'ordre du Cercle Richard Wagner Annecy-Savoie
Le règlement ne sera encaissé qu'après admission par le Conseil d'Administration.
Je désigne comme parrains _________________________________________ , déjà membres
ou je demande un parrainage, ne connaissant personne au Cercle Wagner; ce parrainage pourra être
proposé lors d'une manifestation du Cercle.
Fait à _________________________ le ______________________
Signature :
Agrément par le Conseil d'administration le ________________
Date de validation de l'adhésion . : _______________________

