Adhérer à l’Association des Amis des
Chorégies d’Orange, c’est soutenir la
programmation artistique du plus
ancien festival de France et bénéficier, en contrepartie, d'avantages
exceptionnels.

18, place Silvain 84100 Orange

Cotisation annuelle
ADHÉRENT
COTISATION SIMPLE 72 €
(soit 24 € après déduction d’impôt*)
COTISATION COUPLE 117 €
(soit 40 € après déduction d’impôt*)
COTISATION ÉTUDIANT (- DE 25 ANS) 40 €
(soit 13 € après déduction d’impôt*)

BIENFAITEUR
DEMANDE D’ADHÉSION 2022

COTISATION À PARTIR DE 247 €
(soit 84 € après déduction d’impôt*)

NOM
PRÉNOM

VILLE

PAYS
TÉLÉPHONE
E-MAIL
PORTABLE
DATE DE NAISSANCE (pour la cotisation étudiant)

72 € (simple) /

117 € (couple) /

40 € (étudiant)

Bienfaiteur :
à partir de 247 €
J’autorise / je n’autorise pas les Chorégies d’Orange à mentionner mon nom au titre de membre bienfaiteur.
(rayer la mention inutile)
Par chèque
à l’ordre de ‘Les Amis des Chorégies d’Orange’
Par carte bancaire
Visa

Mastercard

Carte Bleue

N carte
o

Date d’expiration
Signature
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ADHÉRENT
• Possibilité d’assister aux répétitions d’opéra, soumise à la
possession d’une place pour l’opéra concerné***

SERVICES AUTOUR DU SPECTACLE

COTISATIONS 2022
Adhérent :

(sous réserve des conditions sanitaires qui seront alors en
vigueur)

BIENFAITEUR
• Possibilité d’assister aux répétitions d’opéra, soumise à la
condition de la possession d’une place pour l’opéra concerné***
• Invitation à la présentation de la saison
• Invitation aux pots de bienvenue des artistes (2 personnes)
• Invitation aux cocktails de fin de spectacle soumise à
la possession d’une place pour l’opéra concerné (2 personnes)
(sur présentation de la carte bienfaiteur)

ADRESSE
CODE POSTAL

ACCÈS À DES MOMENTS PRIVILEGIÉS

AVANTAGES BILLETTERIE
ADHÉRENT
• Réservation anticipée
• Tarif groupes sur une place (2 pour la cotisation couple) pour l’un
des spectacles
• Invitation(s) pour la soirée Musiques en fête : cotisation simple
et étudiant : 2 invitations / cotisation couple : 4 invitations (dans la
limite des places disponibles)**
BIENFAITEUR
• Réservation anticipée
• Tarif groupes sur 2 places pour chaque spectacle
• Possibilité d’annuler ou de modifier les places achetées dans la
limite des places disponibles (jusqu’au soir du spectacle)
• 4 invitations pour la soirée Musiques en fête avec placement
privilégié (dans la limite des places disponibles)**

ADHÉRENT
• Remise du programme de la soirée, soumise à la possession
d’une place pour le spectacle concerné (dans la limite d’un
programme par soirée par carte d’adhérent)
• Remise d’une affiche officielle
• Accès à l’espace adhérents sur le site internet
BIENFAITEUR
• Remise du programme de la soirée, soumise à la possession
d’une place pour le spectacle concerné (dans la limite d’un
programme par soirée par carte d’adhérent)
• Remise d’une affiche officielle
• Mention de votre nom dans la liste des membres bienfaiteurs
des Chorégies d’Orange avec votre accord
• Accès à l’espace adhérents sur le site internet
*Cotisation susceptible d’ouvrir droit à réduction d’impôt (66 % pour
l’impôt sur le revenu et 60 % pour l’impôt sur les sociétés, dans les
conditions prévues par le Code General des Impôts)
**Sur renvoi du bulletin de réservation
*** Sous réserve des contraintes artistiques
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