
 

 
Références bancaires : 

Banque Kolb – IBAN : FR76 1325 9021 1220 7960 0020 001 – BIC : KOLBFR21 – Swift : NORDFRPP 
Crédit Agricole – IBAN : FR76 1720 6002 7093 0042 1923 471 – BIC : AGRIFRPP872 

 
Siège social : JMF de Mirecourt, 32 rue Général Leclerc, 88500 Mirecourt - Siret : 790 223 986 00015 

Licences d’entrepreneur du spectacle vivant n° 2-1088237 et 3-1088236 
Courriel : jmfmirecourt@gmail.com – Internet : www.rencontresmusicalesmirecourt.e-monsite.com 

 
 

 

Association locale de Mirecourt 

 
 

BULLETIN d’ADHESION  
ET DE SOUTIEN AUX 

JMF 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 JMFM 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 au nom des JMF de Mirecourt 
- 32 rue du général Leclerc - 88500 Mirecourt. 
 

Nom de l’entreprise  

Nom du dirigeant  

Personne à contacter  

Adresse postale 
 

 

Adresse Courriel  

Tél. fixe  

Tél. portable  

 
La contrepartie offerte aux mécènes a été définie de la manière suivante : 

 

Montant du don Cité sur le 
programme 

Cité sur le 
site 

internet 

Logo  sur le 
programme 

Logo  sur le 
site internet 

Concert d’ouverture le 
14/11 

Finale à Thaon-les-
Vosges le 20/11 

De 100 à 249 X X     2 entrées  - 
De 250 à 499   X X 2 entrées 2 entrées 

≥ 500   X X 2 entrées par tranche 
de 500 € 

2 entrées par tranche 
de 500 € 

 
☐  Je souhaite aider l’Association JMF de Mirecourt et fais un don de: ……………………………… 
 
Mode de règlement : ☐  liquide     ☐  chèque     ☐  virement (références bancaires ci-dessous) 
 
 
Fait, à .........................................................  
Le ...............................................................  
 
Signature 
 


