Devenir Membre Bienfaiteur de l’association « Le Monde dans mon
Village »

Le Monde dans Mon Village est une association loi 1901. Sa vocation principale est d’organiser des
concerts de musique du monde dans les villages du Haut Périgord Noir, là où il n’y a pas de lieu de
spectacle : soit dans une église, soit dans la salle des fêtes ou un bâtiment adapté. La musique du
monde a été choisie pour son côté transgénérationnel et culturel, son ouverture vers les cultures du
monde et des régions. L’objectif est de créer et de partager de beaux moments de convivialité autour
de concerts de musiciens professionnels qui parcourent le monde et qui s'arrêteront le temps d'un
dimanche après-midi dans nos beaux villages ! Ces moments de convivialité seront agrémentés par
une petite restauration de produits locaux. À cette occasion, il s’agit de mettre en valeur les
producteurs agricoles locaux.
L’objectif de l’association sera également de faire découvrir aux scolaires les musiques du monde via
l’organisation de séances de découverte musicale en partenariat avec les écoles, centres de loisirs et
conservatoires de musique.

Vous souhaitez défendre ce projet ? Devenez Membre bienfaiteur !
La cotisation est au minimum de 10 euros. Chacun peut faire un don plus important s’il le souhaite.
L’argent collecté servira à financer les concerts et les actions de communication (site internet,
affiches et flyers).
Grâce à la qualité de Membre Bienfaiteur :
-

Vous bénéficierez d’une réduction de 20% du prix des places de concert ;
Vous recevrez les informations concernant l’association et ses activités ;
Vous serez convié à l’Assemblée Générale au sein de laquelle seront discutés chaque année
les activités à créer et à développer.

Bulletin à remplir pour devenir Membre Bienfaiteur
Nom : ………………………………………..……………..

Prénom : …………………………………………………….…………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
JE, soussigné, déclare adhérer à l’association « Le Monde Dans Mon Village » en qualité de MEMBRE
BIENFAITEUR et fais un don à l’association d’un montant de ………………………… (minimum 10 euros).

Fait à : ………………………………………………….., le ……………………………………………………………..
Signature :

