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Appel à cotisation 2016 

Fondée en 2012 par des passionnés de musique, habitants de la plaine de la Valdaine, l'association ZAMM  a 

pour vocation d' organiser des évènements culturels musicaux (concerts et festivals). C'est l'engagement de 

ses membres qui a permis à ce jour d'organiser une quinzaine d'évènements et d'accueillir, rien que sur 2015, 

près de 8000 personnes et 40 groupes. Pour que ces réalisations perdurent, il est primordial que notre 

association soit soutenue par le plus grand nombre de personnes. En adhérant ou en renouvelant votre 

adhésion à notre association, en plus d'être informé(e) régulièrement de nos activités, vous participez à la 

pérennisation de la structure et vous bénéficierez du tarif adhérent tout au long de l'année. 

Les bénévoles doivent obligatoirement être membres de l'association pour des raisons d'assurance. 

Adhérer c'est faire exister l'association.  

IMPORTANT : Merci de remplir toutes les rubriques SVP  
(Nous sommes susceptibles de communiquer avec vous par courrier, mail, téléphone et sms) 

 

Nom :         Prénom : 

Adresse :  

Code postal :        Ville : 

Date de naissance : 

Tel portable :       Tel fixe :  

Email :  

Adhésion / Don  

 Adhésion membre :      10 €             (1 entrée à tarif réduit sur chaque spectacle de l'année) 

 Don * :  Je fais un don à l'association ZAMM d'un montant de :   

* Un don à une association vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôts conformément à l' Article 200 du 

Code General des Impôts . Un reçu fiscal de don vous sera envoyé par ZAMM sur simple demande.  
N.B. : L'adhésion, offrant des avantages en nature (réductions sur les concerts), ne permet pas de bénéficier de cet avantage fiscal.                              

 
S.V.P. Merci de retourner ce document entièrement complété, à notre adresse de correspondance (en bas), 
accompagné de votre règlement. Votre carte vous sera soit envoyée directement chez vous. 

 

Toute l'équipe vous remercie pour votre soutien. 

Infos : www.zefiestival.net 
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