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Association locale de Mirecourt 

 
BULLETIN d’ADHESION  

ET DE SOUTIEN AUX 
Jeunesses Musicales de Mirecourt  

 
Les Jeunesses Musicales de Mirecourt sont à l’origine des Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt. Elles se proposent 
de rassembler dans un événement annuel musiciens, luthiers et archetiers, de mettre à l’honneur la musique française des 19ème, 
20ème et 21ème siècles et de découvrir et de promouvoir de nouveaux talents. Ces Rencontres se déclinent en deux évènements 
en alternance chaque année au mois de novembre : un Concours International de Violon les années paires et un festival les 
années impaires. 
 
Pour devenir membre et/ou soutenir l’action des Jeunesses Musicales de Mirecourt et ce grand évènement international musical 
unique dans la région il vous suffit de remplir ce document et de le retourner, accompagné de votre don à l’ordre des Jeunesses 
Musicales de Mirecourt - 32 rue du général Leclerc - 88500 Mirecourt. 
  

 Civilité   

Nom  

Prénom  

Adresse postale 
 

 

Courriel  

Tél. fixe  

Tél. portable  

Fax  

 
☐  J’adhère à l’Association Jeunesses Musicales de Mirecourt et effectue à ce titre le règlement de ma 

cotisation pour l’année 20__  d’un montant de 15€ et j’autorise toute communication par e-mail (y 
compris celles concernant les assemblées générales et conseils d’administration). 

 
☐  Je veux aider l’Association Jeunesses Musicales de Mirecourt et fais un don de  
 

☐  15€     ☐  20€     ☐  30€     ☐  autre :…………. 
 
Montant total versé : ………………….. 
Mode de règlement : ☐  liquide     ☐  chèque     ☐  virement (références bancaires ci-dessous) 
 
Un reçu vous sera délivré, donnant droit, sous certaines conditions, à une réduction fiscale de 66% du 
montant du don. 
 
Fait, à ..................................................  
Le ........................................................  
 
Signature 
 
 


