« Bassons » est une association française, loi 1901, totalement composée de bénévoles, fondée en 1999 par des musiciens qui
souhaitaient la valorisation de cet instrument trop méconnu. Elle a pour but la promotion des bassons de tous les systèmes et de toutes les
époques.
Elle veut faciliter les échanges et les contacts entre tous les acteurs de la vie «bassonistique », mais aussi tenir un rôle de centralisation et
de diffusion de toutes les informations (concerts, auditions, partitions, etc…) qui peuvent intéresser pour diverses raisons les
bassonistes ! Un bulletin édité régulièrement est offert aux membres de cette association…ainsi qu’un site internet : www.bassons.com

Madame, Monsieur, chers adhérents
L’année 2018 est déjà entamée et Bassons a besoin de vous ! Que vous soyez adhérent 2017, jeune bassoniste curieux
ou déjà captivé par ce merveilleux instrument… L’association Bassons est faite pour vous !
L'adhésion à l'association Bassons vous permettra de bénéficier de la totale gratuité pendant les prochains événements,
notamment les prochaines READ à Aix-en-Provence les 26, 27 et 28 octobre 2018 et bien sûr de nos publications, revues
et lettres d'infos, ainsi que de tous les services offerts par notre nouveau site internet www.bassons.com.
Nous comptons sur votre engagement !
En espérant que nous aurons le plaisir de vous compter parmi les adhérents 2018, veuillez trouver ci-dessous un bulletin
de renouvellement d'adhésion. Vous pouvez aussi opter pour un paiement Paypal sur notre site.
À bientôt.
Le président, Victor Dutot

La trésorière, Sonia Niewiadomska

MONTANT DES COTISATIONS
18 €

Tarif étudiants et scolaires

36 €

Tarif bassonistes professionnels

24€

Tarif, bassonistes amateurs, intermittents et sympathisants

90 € ou +

Tarif membres bienfaiteurs et partenaires

Si vous payez par chèque, nous vous remercions de bien vouloir adresser au président, le bulletin d'adhésion ci-dessous accompagné
de votre règlement libellé à l'ordre de "Association Bassons" à l'adresse suivante :

✂--------------------------------------------------------------------------------------------Association BASSONS Victor Dutot 13 Rue Taine 75012 PARIS - BULLETIN D'ADHESION 2018
"ASSOCIATION BASSONS"
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

e-mail ( à remplir soigneusement pour éviter les erreurs):
Pour les étudiants, nom du professeur ou du conservatoire :
Renouvellement d'adhésion (1) :
Montant de la cotisation (1) :

OUI
18€

24€

NON
36 €

90 € ou +

(1) entourez la mention utile

