12 avenue Augustin Malroux
81500 LAVAUR
Tél. : 05.63.58.11.84
Email : lyredelavaur@orange.fr

Partenaire du

(réservé à la Lyre de Lavaur)

Famille/
adhérent n° :

Bulletin d’adhésion à l’association – Année 2018-2019
Adhésion : 25 € par an et par famille payable par chèque à l’ordre de : LYRE DE LAVAUR

Adhérent(e) majeur(e)

LES OBJECTIFS DE LA LYRE DE LAVAUR

Prénom

Notre association a pour principal objectif de promouvoir la
pratique amateur de la musique sur le territoire de la
communauté de communes Tarn-Agoût et notamment de :

Adresse

 Participer à la vie musicale locale et soutenir la

Nom

communication autour des évènements

CP - Ville

 Entretenir la convivialité autour de l’apprentissage et

Tél. / Port.

 Organiser les manifestations qui rythment la vie des

de la pratique musicale

élèves et des orchestres et chorales de l’antenne de
Lavaur du Conservatoire de musique du Tarn

Email
Je suis :
Parent d’élève
Chanteur (chorale adultes)
Musicien
Instrument :
Elève
Classe d’orchestre
Autre (préciser)

 Gérer un parc d’instruments prêtés aux adhérents et

au Conservatoire pour les cours, les répétitions et les
concerts

Orchestre

 Assurer les instruments des adhérents dans le cadre
de leur pratique au Conservatoire et pendant les
manifestations

J’adhère à l’association de la LYRE DE LAVAUR pour
l’année scolaire 2018-2019
J’accepte d’être informé(e) des manifestations organisées par la Lyre de
Lavaur. En cas de refus, nous le signaler par Email.
J’autorise la Lyre de Lavaur à photographier mon/mes enfant(s) lors des
spectacles et à utiliser les photos sans contrepartie financière aux fins de
démonstration, information, promotion des réalisations et site internet de la
Lyre de Lavaur. Je m’engage à accepter l’enregistrement de ses/leurs
prestations en vue d’éventuelles publications télévisuelles ou radiophoniques
sans contrepartie financière et à autoriser la Lyre de Lavaur à les utiliser à des
fins non commerciales. En cas de refus, nous le signaler par Email
Signature de l’adhérent(e) :

(cadre réservé à la Lyre de Lavaur)
Chèque n°

Instrument

Orchestre

Classe d’orchestre

Chorale adultes

Date de
naissance

Chorale Farifasols

Prénom

Elève

Nom

Classe d’éveil

(réservé Lyre de Lavaur)

N° adhérent

Autres membres de la famille inscrits au Conservatoire Antenne Tarn-Agoût (Lavaur/St Sulpice)

Je souhaite participer à la vie de l’association :
en aidant
manifestations :

ponctuellement

à

l’organisation

des

distribution de flyers ou affiches
Installation / rangement de la salle
Aide à la buvette
en participant au conseil d’administration de l’association
Autres, préciser : .................................................................
..................................................................................................

Payé le :

Bulletin à déposer ou à renvoyer à la LYRE DE LAVAUR avec votre règlement

