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Festival des Orgues de Strasbourg

Adhérez à l’association Stras’Orgues
et soutenez le festival !

Tout jeune festival né en 2017 sous l’impulsion de Damien Simon, titulaire du grand orgue de la
cathédrale de Strasbourg, Stras’Orgues propose un rendez-vous annuel au mois d’août  pour
une semaine de concerts, de découvertes, de moments insolites, de promenades... Autant de
moments d’exception à partager autour de cet instrument qui fascine et paraît si inaccessible...
En adhérant à l’association Stras’Orgues, vous participez à la consolidation d’un projet
culturel exigeant, qui révèle le patrimoine instrumental et musical de Strasbourg et de toute
une région. Vous serez aussi associé aux événements du festival et convié à notre assemblée
générale annuelle.
En devenant membre sympatisant de l’association Stras’Orgues, vous montrez votre intérêt
et votre soutien au projet et pourrez profiter d’un tarif réduit festival et d’une information
privilégiée sur le festival.
Merci de retourner ce coupon avec votre règlement à l’ordre de Stras’Orgues à :
Stras’Orgues - Maison des Associations - 1a place des Orphelins 67000 Strasbourg.

Je soussigné(e) :
Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : .................................................................................................... @.........................................................................
 désire devenir membre sympatisant de l’association Stras’Orgues pour un montant de :
 6 euros

 désire adhérer à l’association Stras’Orgues pour un montant de :
 25 euros

 6 euros (moins de 25 ans)

 souhaite soutenir l’association et faire un don de :
 20 euros

 50 euros

 100 euros

 ................................. euros

 désire être informé(e) des activités de l’association par e-mail.

Fait à .................................................................. le..................................................

Signature
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