ASSOCIATION ORGANUM
Bulletin d’adhésion 2014
En résidence à l’Abbaye de Moissac depuis 2001, l’Association Organum réunit celles et ceux qui
souhaitent soutenir le développement des activités de l’Ensemble Organum et du CIRMA (Centre
Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes) – concerts, pédagogie adultes et enfants,
enregistrements discographiques, publications, programmes de recherche, contribuer à les faire
connaître et y participer dans des conditions privilégiées.
Pour développer ses activités, l’Ensemble Organum et le CIRMA reçoivent des subventions de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées, du Conseil Régional Midi-Pyrénées,
du Conseil Général du Tarn et Garonne et de la Ville de Moissac.
Les avantages proposés aux membres de l’Association sont les suivants :
 Information régulière sur l’Ensemble Organum, en particulier sur les concerts en France et à
l’étranger.
 Tarif réduit aux concerts organisés ou coproduit par le CIRMA en région Midi-Pyrénées
 Tarif préférentiel sur les enregistrements discographiques de l’Ensemble Organum, les ouvrages
dirigés par Marcel Pérès et les publications du CIRMA
 Tarif réduit à l’entrée des colloques organisés par le CIRMA
 Possibilité de suivre les activités de formation
Les membres donateurs bénéficient d’une invitation pour deux personnes au concert de leur choix.
Les membres bienfaiteurs bénéficient d’une invitation pour deux personnes à tous les concerts du
CIRMA et de l’Ensemble Organum.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION ORGANUM
Bulletin d’adhésion 2014
Je soussigné(e), M-Mme-Mlle Nom et Prénom :
........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ...........................................................................
Tel : ........................................................ courriel : ......................................................................
déclare adhérer à l’Association Organum pour l’année 2014 en qualité de :
 Membre bienfaiteur
 Membre donateur
 Membre actif

(à partir de 300€)
(à partir de 60€)
(30€)

Ci-joint un chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association Organum

Date :

Signature :
Association Organum - 1, rue de l’Abbaye - BP 50019 - F 82 201 Moissac Cedex 01
Tel : +33 (0)5 63 05 08 02 ou 03 – Fax : +33 (0)5 63 05 08 06
Courriel : ensembleorganum@yahoo.fr - Site internet : www.organum-cirma.fr

