Bulletin d'adhésion à l'Association Française du Hautbois
(Période du 01/09/2022 au 31/08/2023)
Civilité
□ Madame

□ Monsieur

Nom :

□ Entreprise

□ Association

□ Organisme (CRD,...)

Prénom :

Adresse (n° et rue) :
Code postal, ville, pays :
Date de naissance

Adresse E-mail

Tél fixe :

Tél. Mobile :

Montant de la cotisation (cocher la case vous concernant)
 12€ (8€ en 2023-2024 si parrainage)
□ Etudiant(e) scolaire


28€ (21€ en 2023-2024 si parrainage)
□ Etudiant(e) adulte
□ Musicien(ne) amateur(e)
□ Musicien(ne) retraité(e)
□ Intermittent(e) du spectacle
□ Musicien(ne) professionnel(le) à temps non complet



45€ (34€ en 2023-2024 si parrainage)
□ Musicien(ne) professionnel(le) à temps complet



80€

□ Bienfaiteurs et entreprises

Parrainage :
Vous avez la possibilité de parrainer un ou plusieurs nouveaux adhérents (personne qui n'a jamais adhéré
ou n'a pas adhéré depuis 2015-2016)
Une réduction vous sera alors accordée sur votre cotisation 2023-2024
□ Je parraine
NOM :
Prénom :
e-mail
□ Je suis parrainé(e) par
NOM :
Prénom :
e-mail
date et signature
Prière d’envoyer ce bulletin, accompagné d'un chèque à l'ordre de l'A.F.H. à
François MATURIN
24 rue Réhel
83 100 TOULON
Ou d’effectuer un virement bancaire en précisant le nom de l’adhérent enregistré :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat et à la
trésorerie de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
François MATURIN, 24 rue Réhel 83100 TOULON

L'AFH souhaite mieux vous connaître pour mieux répondre à vos attentes...
Quel(s) hautbois jouez-vous ?
□ Hautbois moderne
□ Hautbois baroque

□ Hautbois traditionnel

□ Hautbois renaissance

Si vous êtes :
Etudiant(e) (scolaire ou adulte) :
Où étudiez-vous le hautbois ?
Musicien(ne) amateur(e)
Où jouez-vous ?
□
□
□
□

:
Orchestre symphonique
Orchestre d'harmonie
Ensemble de musique de chambre
Autre

Musicien(ne) professionnel(le) (à temps complet ou non complet)
Êtes-vous
□ Enseignant(e)
Où ?
□ Musicien(ne) d'orchestre
Où ?
□ Concertiste
Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que vous attendez de l'association ?

IMPORTANT : si vous changez d’adresse postale ou mail en cours d’année,
merci de nous en informer en envoyant votre nouvelle adresse à
contact@hautbois-afh.ovh
Cela vous permettra de continuer à recevoir nos publications.

