Renouvellement d'adhésion
Membership Renewal
¨ Madame Mrs

¨ Monsieur Mr

2018 - 2019

¨ Madame & Monsieur Mrs & Mr

Prénom
First Name
Nom
Family Name
Adresse
Address
Code postal, Ville
City, Postal Code
Pays
Country
Téléphone
Telephone

Email

¨ Je souhaite recevoir les newsletters des Amis du Verbier Festival. I would like to receive the Friends of the Verbier Festival newsletters.

Mode de paiement Method of payment

¨ Par carte de crédit ( Vous serez contacté par téléphone )
By credit card (You will be contacted by telephone)
¨ Par facture
By invoice

¡ Envoi par email
By email
ou
or
¡ Envoi par courrier postal ( uniquement en Suisse )
By payment slip (only in Switzerland)
( Frais d’envoi et de gestion CHF 6.– Handling fees CHF 6.– )

Date, Signature

Veuillez retourner ce bulletin à Please return this form to:
Association des Amis du Verbier Festival Rue Jean-Jacques Rousseau 4 - 1800 Vevey - Suisse

¨

Je souhaite renouveler mon adhésion pour un montant de :
I wish to renew my membership at the amount of:
fk

CHF j

sjfjsdflkdcsdcdscds

Ces donations sont déductibles fiscalement Donations are tax deductiblej
Jeune Youth 1
Individuel Individual 2
Couple Couple 3
Ami Friend 4

Supporter
Supporter

Associé
Associate

Donateur
Donor

Dès from

Dès from

Dès from

Dès from

100.– ( 1 )
200.– ( 2 )
350.– ( 3 )
500.– ( 4 )

1’000.–
ou prêt
d'une chambre
or offer of a room

2’500.–
ou prêt
d'un chalet / appartement
ou don d'une bourse
(VFA /VFJO)
or offer of a chalet /
apartment or scholarship
(VFA / VFJO)

5’000.–
ou don d'une bourse
(VFO)
or scholarship (VFO)

Bienfaiteur
Benefactor

Mécène
Patron

Dès from

Dès from

10’000.–

20’000.–

ou offre d'un dîner
or donation of a dinner

Vous êtes résident européen, américain ou canadien et souhaitez bénéficier d'une exonération fiscale dans votre pays, merci de contacter le bureau des Amis. Residents of Europe, United States or Canada please contact the Friends office in order to make your tax deductible
donation.

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

CHF
Offrir une bourse individuelle de :
Offer an individual scholarship of:
¨ CHF 3’500.- à un jeune musicien de la VFA
To a young musician of the VFA

¨ CHF 3’500.- à un jeune musicien du VFJO
To a young musician of the VFJO

¨ 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 VFA en mettant une chambre à disposition
House a VFA musician by making a room available

¨ Devenir bénévole
Become a volunteer

Veuillez retourner ce bulletin à Please return this form to:
Association des Amis du Verbier Festival Rue Jean-Jacques Rousseau 4 - 1800 Vevey - Suisse

¨ CHF 5'000.- à un jeune musicien du
VFO
To a young musician of the VFO

