Partagez la culture artistique
dans tous ses états !
Quels sont nos objectifs ?
L’association, créée en février 2016, a deux objectifs :
1. Permettre à des jeunes n’ayant pas accès facilement à ces formes de culture,
que le nom d’«Opéra» intimide, de se familiariser avec les différentes formes
d’expression artistique représentées à l’Opéra de Vichy : musique, art lyrique,
danse, théâtre, etc :
initier les scolaires dans les lycées et collèges, avec l’appui des
enseignants, aux œuvres présentées par l’Opéra de Vichy
leur offrir des billets pour assister aux spectacles programmés par
l’opéra de Vichy, voire à des représentations spéciales ou des créations
subventionner les transports collectifs de ces jeunes à destination
des spectacles
2. Accompagner l’action et le rayonnement de l’Opéra de Vichy en soutenant
une programmation de qualité

Quels sont les avantages pour les adhérents ?
des visites de l’opéra ou lieux associés de la ville de vichy,
des rencontres avec des artistes comme cela a déjà été réalisé
récemment ou en cours de saison
des échanges réguliers autour du «verre de l’amitié» et d’un invité
surprise (avec participation aux frais)
la participation à des visites organisées par l’AOVi, à des tarifs
préférentiels (Mupop, C.N.C.S., autres lieux culturels ……)
La carte de membre de l’AOVi vous sera adressée dès réception de votre
adhésion.
Contact : christiane coursol 06 88 76 27 00 chrisro.coursol@orange.fr
site internet : www.amis-opera-vichy.com

BULLETIN D’INSCRIPTION AU DOS



Demande d’adhésion Demande de renouvellement 
Adhésion individuelle / couple
Année 2019
Nom …………………………………………………………………………………………....
Prénom (s*) ………………………………………………………………………………….
*en cas d’adhésion couple

Adresse ……………………………………………………………………………………..
Code postal ………. Ville …………………………………………………………..
Téléphone

Fixe……………………..Portable……………………….

Adresse mail ………………………………………………………………….…………..
souhaite(nt) devenir adhérent (s) de l’association «les Amis de l’Opéra de Vichy»
pour l’année 2019 et certifie(nt) adhérer aux statuts de l’association et à sa
charte d’éthique.
en tant que membre(s) …………………….……………………… (voir barème ci-dessous)
ci-joint chèque d’un montant de .…………………………………………….………….. €
représentant : cotisation ……………………………€ + don ………………………… €
J’autorise  Je n’autorise pas
liste des donateurs.



l’AOVi à faire figurer mon nom dans sa

A ………………………………… Le ………………… Signature….…………………………………………………
barème des cotisations et dons année 2019
(membre individuel ou couple)
Cotisation

Don

Coût réel*
(*après déduction fiscale)

Membre de soutien
Membre donateur
Membre bienfaiteur
Membre mécène
Membre ambassadeur

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

0€
50 €
100 €
200 €
500 € et +

50 €
66,50 €
83 €
116 €
215 €

Nota
les dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 66 % de l’impôt sur le revenu déclaré pour 2019,
dans la limite de 20 % du revenu imposable (exemple : pour un don de 100 €, le coût réel après déduction
fiscale sur votre impôt sur le revenu sera de 34 €).
Les cotisations ne sont pas déductibles fiscalement.
Les cotisations et dons sont annuels, c’est-à-dire assurent le statut d’adhérent pour l’année calendaire
(pas de prorata temporis en cas d’inscription en cours d’année).
Le renouvellement de la cotisation est à effectuer au plus tard avant le 27 mars 2019 (date de l’A.G.),
date à laquelle l’adhésion de l’année précédente devient caduque.

Bulletin d’adhésion à adresser, accompagné de votre chèque à :

AOVi 1 rue du casino 03200 VICHY

