1.10.2017 - 30.09.2018

Veuillez retourner ce bulletin à | Please return to

Bulletin de souscription
Membership form

Les Amis du Verbier Festival
Association à but non lucratif – Not for profit organization
4, rue Jean-Jacques Rousseau – CH-1800 Vevey
T +41 (0) 21 925 90 66 – F +41 (0) 21 925 90 68
amis@verbierfestival.com – verbierfestival.com

¨ Monsieur | Mr

¨ Madame | Mrs

¨ Mademoiselle | Ms

Prénom | First Name

¨ Autre | Other

Nom | Name

Adresse | Address
Code postal, Ville | City, Zip Code

Pays | Country

Téléphone | Phone

E-mail

Je souhaite adhérer à la catégorie suivante | I wish to join the following category
Ces montants sont déductibles fiscalement | Amounts are tax deductible
¨ Jeune | Youth

à partir de CHF 100.-

¨ Associé | Associate

à partir de CHF 2’500.-

¨ Individuel | Member

à partir de CHF 200.-

¨ Donateur | Donor

à partir de CHF 5’000.-

¨ Couple | Couple

à partir de CHF 350.-

¨ Bienfaiteur | Benefactor

à partir de CHF 10’000.-

¨ Ami | Friend

à partir de CHF 500.-

¨ Mécène | Patron

à partir de CHF 20’000.-

¨ Supporter | Supporter

à partir de CHF 1’000.-

Vous êtes résident européen ou américain et souhaitez bénéficier d'une exonération fiscale dans votre pays, merci de contacter le bureau
des Amis. Residents of Europe and United States: in order for your donation to be eligible for a tax receipt, please contact the Friends office
for details.

Je souhaite | I would like to
¨ Faire un don supplémentaire | Make an additional donation

CHF

¨ Offrir une bourse individuelle de CHF 3’500.- à un jeune musicien de la Verbier Festival Academy |
To offer an individual scholarship of CHF 3’500.- to a young musician of the Verbier Festival Academy
¨ Offrir un dîner après-concert | Host a post-concert dinner
¨ Loger un artiste en mettant un chalet / appartement à disposition | House an artist by making a chalet / apartment available
¨ Loger un jeune musicien de la Verbier Festival Academy en mettant une chambre à disposition | House a Verbier Festival Academy
musician by making a room available
¨ Devenir bénévole | Become a volunteer

Mode de payement | Payment
Je règlerai la somme totale de | I will pay this total amount
p Par carte de crédit | By credit card
¨ Visa

¨ Mastercard

¨ American Express

CHF

Si vous souhaitez payer par carte de crédit, merci de nous faire parvenir
votre formulaire par courrier ou par fax.
If you wish to pay by credit card, please send your form by post.

Nom figurant sur la carte | Cardholder's name
N° carte | Card number

Date d’expiration | Expiry date

p Par virement bancaire | By bank transfer
Les Amis du Verbier Festival : UBS Verbier, compte N° 264-H4352329.0 | IBAN : CH84 0026 4264 H435 2329 0 | BIC : UBSWCHZH80
p Par bulletin de versement ( uniquement en Suisse ) | By payment slip (only in Switzerland)
p Je souhaite recevoir les newsletters des Amis du Verbier Festival | I would like to receive the newsletters of the Friends
of the Verbier Festival
Date

Signature

