HARMONIE DU PERSONNEL PEUGEOT CITROËN SOCHAUX
ORCHESTRE D'HARMONIE - CHORALE - ÉCOLE DE MUSIQUE
Association Loi 1901, affiliée à la Confédération Musicale de France
Agréée Jeunesse et Éducation Populaire sous le N° 25 JEP 346
Conventionnée avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montbéliard

Sochaux, le 1er juin 2015

Chers musiciens, chers choristes

Afin d'anticiper la rentrée, vous trouverez ci-joint un bulletin de cotisation RESERVE AUX
INSTRUMENTISTES et CHORISTES QUI NE SONT PAS ELEVES de l'école.
Ce bulletin, outre le fait de faciliter l'appel à cotisation est surtout le meilleur moyen d'avoir une vision précise
des effectifs et surtout de mettre à jour le fichier des adresses pour une meilleure communication.

Quelques dates importantes :
•
•
•
•
•

Reprise des répétitions Harmonie le jeudi 3 septembre 2015 à 19h45
Reprise des répétitions Chorale le vendredi 4 septembre 2015 à 18h30
Portes-ouvertes de l'école le samedi 5 septembre 2015 à partir de 14h00
Réunion parents/direction le mercredi 9 septembre 2015 à 18h00
Reprise des cours le lundi 14 septembre 2015

Profitez bien de vos vacances !
Éric DUCROS,
Président de l’HPPCS

H.P.P.C.S.
Espace Daniel Zemp
26, avenue du Général Leclerc - 25600 SOCHAUX
Tel/fax : 03.81.94.34.39
contact@harmonie-peugeot.fr
http://www.harmonie-peugeot.fr
SIRET 34047006100029 / APE 9499Z
Permanence le mercredi de 14h00 à 18h00
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BULLETIN DE COTISATION INDIVIDUELLE 2015-2016
(Les élèves de l'école ne doivent pas à renvoyer cette feuille)
À compléter et renvoyer en intégralité à l'Association par voie postale accompagné de votre règlement s'il
vous plaît.
« Je désire être membre ou renouveler mon adhésion à l'Association et je joins à cet effet un chèque de 30€ à
l'ordre de HPPCS. Je recevrai en retour la partie basse de ce bulletin d'adhésion comme justificatif
d'acquittement et bénéficierai toute la saison des activités musicales et culturelles proposées par l'Association.
NOM :_____________________________________Prénom :_____________________________________
(remplir également en bas de page)
Adresse
postale :__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________
Mail (MAJUSCULES) :_____________________________________________________________
À noter : nous communiquons essentiellement par mail, merci de l’indiquer si vous ne disposez pas d’adresse électronique.

Membre actif - Grande harmonie ==> pupitre :___________________ Instrument HPPCS N° : ______
Membre actif - Chorale ==> voix : _________________________
Membre sympathisant
Cotisation annuelle individuelle 2015-2016

30 €
Chèque bancaire ou postal en €uro à l'ordre de HPPCS

Date : ______________________

Signature

[Zone détachable par l'administration servant de justificatif d'acquittement]

NOM :_____________________________________Prénom :_____________________________________
Est bien membre de l'HPPCS pour la saison 2015-2016 par versement de la cotisation annuelle de 30 €.
H.P.P.C.S.
Espace Daniel Zemp
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