
Adhésion au Cercle des Amis 2018  
à l’occasion de la 52e édition du Festival 

En soutenant le Nohant Festival Chopin 2018,  
vous pourrez bénéficier des avantages suivants : 

* accès à la programmation et à la réservation en avant-première  
   pour bénéficier des meilleures places 
* accueil privilégié à l’entrée des concerts et brochure-programme offerte 
* rafraîchissement offert à l’entracte dans l’espace réservé aux Amis 
* invitation (1) à un cocktail d’après-concert en présence de l’artiste (nouveauté 2018)  

Et vous serez régulièrement informés des événements que nous organisons  
et auxquels vous pourrez vous associer : 

* lancement parisien Salle Cortot le mercredi 14 mars 2018 
* voyage à Varsovie à l’occasion du 1er Concours International Chopin sur instruments d’époque 
(septembre) ou à Vienne à l’automne 2018 sur les pas de Schubert, Beethoven, Brahms et Chopin… 

Les membres Mécènes, Mécènes de Prestige et Grands Donateurs seront invités au lancement 
parisien Salle Cortot le mercredi 14 mars 2018. Ils seront aussi remerciés nommément dans la 
brochure-programme qu’ils recevront par courrier postal à leur domicile, avant le Festival. 

Formulaire à retourner accompagné d’une photo d’identité (2) (deux photos dans le cas d’une adhésion couple) à : 
Musique au Pays de George Sand - 7 Avenue George Sand - 36400 La Châtre 

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de M. P. G. S. (Musique au Pays de George Sand) (3) 

NOM : ………………….…………………………………………..  Prénom : ………………………………………………..……….   
Prénom du conjoint : ……….…………… NOM du conjoint (si différent ) : …………………………………..…….… 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 
Code postal : ……………………Ville : ………………………………………   Pays : ……………………….………  
Courriel : …………………………………………………………………  Tél : ........................................   

Je choisis de devenir :  

 Ami du Festival : don de 60 € (coût réel : 20 €) ou Couple Amis du Festival : don de 100 € (coût réel : 34 €)  

 Ami Bienfaiteur du Festival : don de 150 € (coût réel : 51 €) ou Couple Amis Bienfaiteurs du Festival : don de 
250 € (coût réel : 84 €) 
 Ami Mécène du Festival : don de 300 € (coût réel : 100 €) ou Couple Amis Mécènes du Festival : don de 400 €  

(coût réel : 134 €)  
 Ami Mécène de Prestige du Festival : don de 500 € (coût réel : 167 €) ou Couple Amis Mécènes de Prestige 
du Festival : don de 600 € (coût réel : 200 €)  
 Couple Amis Grands Donateurs du Festival : don de 1000 € (coût réel : 334 €) ou plus… 

(1)  le calendrier des cocktails accessibles sera communiqué aux membres du Cercle avant le début du Festival 
(2) sauf si vous étiez déjà Membre du Cercle en 2017 
(3) Un reçu CERFA vous sera adressé afin de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant  
pour les particuliers, dans la limite de 20% du revenu imposable (loi du 1er août 2003) 

Vous souhaitez associer votre entreprise au Festival ? 
Etudions ensemble une formule de partenariat personnalisée  

contactez-nous au 06 86 38 16 75 ou à 
viviane.hottois@gmail.com
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