ASSOCIATION

LES AMIS DU
PRINTEMPS DES ARTS
DE MONTE-CARLO

Notre Association est heureuse d’accueillir tous les mélomanes souhaitant
soutenir le « FESTIVAL DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO», dans ses
nouveaux projets artistiques. Nous invitons les passionnés de musique et des
ARTS à nous rejoindre et participer à la découverte d’émotions toujours renouvelées que le Festival nous offre.
L’ASSOCIATION « LES AMIS DU PRINTEMPS
DES ARTS DE MONTE-CARLO » a été créée
en 2009 par le Président d’Honneur
et Fondateur M. Jean Castellini, lors
de la 25ème édition du FESTIVAL, afin de
soutenir l’action artistique du nouveau
directeur artistique, Bruno MANTOVANI
et du PRINTEMPS DES ARTS DE MONTECARLO. En prélude au Festival, elle a
ainsi organisé des concerts, des conférences et des rencontres sur les œuvres
programmées.
Les nouveaux Membres du Conseil
d’Administration sont enthousiastes de
ce renouveau et de partager avec vous
l’Esprit PRINTEMPS, en rappelant les
moments les plus emblématiques des
précédents Festivals. Ils soutiennent
l’Association avec générosité et

affection, partageant un même esprit
de convivialité culturelle, tout au long
de l’année.
Un programme d’activité dynamique
et inédit regroupe des rencontres,
concerts, visites, cocktails et dîners,
ainsi que d’autres surprises, dans une
ambiance sympathique qui favorise
les échanges et la coopération
avec d’autres associations. Cette
nouvelle feuille de route est vouée
au RAYONNEMENT CULTUREL DES
CONTENUS DU PRINTEMPS DES ARTS.
Pour en savoir plus sur les avantages
liés à la qualité de Membre de notre
Association, n’hésitez pas à parcourir
le site web et à nous contacter, nous
serons ravis de vous informer.

ASSOCIATION

LES AMIS DU
PRINTEMPS DES ARTS
DE MONTE-CARLO

BULLETIN D’ADHÉSION
NOUS INVITONS LES PASSIONNÉS DE MUSIQUE ET DES
ARTS À REJOINDRE L’ASSOCIATION AFIN DE :

•
•
•

Soutenir le FESTIVAL DU PRINTEMPS DES ARTS, dans ses projets, tout au long de l’année.
Partager son message de créativité artistique, communiquer « L’ESPRIT PRINTEMPS » et
contribuer au rayonnement culturel de Monaco à l’étranger.
Financer l’enregistrement d’une sélection de concerts du Festival pour leur
radiodiffusion mondiale.
Madame

Monsieur

Monsieur et Madame

Mademoiselle

NOM..................................................................................... PRÉNOM .........................................................................
ADRESSE COMPLÈTE.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
TEL./MOB .......................................................................... E-MAIL ..........................................................................
PROFESSION..................................................................... SOCIÉTÉ ..........................................................................
MESSAGE: ..........................................................................................................................................................................
Souhaite(nt) rejoindre « LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO », pour l’année en
cours en souscrivant l’option suivante, à dater du .....................................................................................
MEMBRE CLUB		

90€/an (couple 150€/an)

MEMBRE CLUB JEUNE		

jusqu’à 25 ans 25€/an

MEMBRE VIP CULTURE

à partir de 300€/an (couple 450€/an)

MEMBRE INTERNATIONAL

60€/an (couple 100€/an)

Pour en savoir plus sur les avantages liés à la qualité de Membre n’hésitez pas à parcourir le
site web et à nous contacter, nous serons ravis de vous informer.
Pour le règlement de vos cotisations merci de joindre à ce bulletin d’adhésion, clairement
rempli et daté, un chèque libellé à l’ordre de : Association LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS,
ou faire un virement bancaire
BIC : SOGEMCM1 - IBAN : MC58 3000 3015 0400 0372 7229 743.

12, Av. d’Ostende - MC 98000 Monaco
Tél. (+377) 93 25 58 04
info@amisduprintemps.com

ASSOCIATION
LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS
DE MONTE-CARLO
http://www.amisduprintemps.com

Les données collectées dans le cadre du présent bulletin d’adhésion sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé au
sens de la loi n° 1165 du 23 décembre 1993 modifiée. A ce titre, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression,
applicable aux informations qui vous concernent et que vous pouvez exercer en vous adressant à info@amisduprintemps.com

