Club des Amis
Titre : ________________________________________________________________________
Prénom : Nom : ________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
CP / Ville / Pays : ______________________________________________________________
Téléphone : _______________________ E-mail : ____________________________________
souhaite rejoindre Le Club des Amis du New Year Music Festival ou renouveler mon adhésion
en tant que :
MEMBER : 250fr
2 invitations au concert et au cocktail d’inauguration du Festival.
Réception anticipée du programme.
Citation en tant que “Member” dans le programme du Festival.

DONOR : à partir de 2.500fr
1 invitation pour 2 personnes au concert et au dîner de Gala d’ouverture du Festival
Réception anticipée du programme.
4 places nominatives pour le/les concert(s) de votre choix (hors concert du 7 janvier)
Citation en tant que “Donor” dans le programme du Festival.

GOLDEN DONOR : à partir de 5.000fr
1 invitation pour 2 personnes au concert et au dîner de Gala d’ouverture du Festival
Réception anticipée du programme.
1 page dans le programme du Festival (pour les entreprises)
6 places nominatives pour le/les concert(s) de votre choix (hors concert du 7 janvier)
Citation en tant que “Golden Donor” dans le programme du Festival.

PATRON : à partir de 20.000fr
1 invitation pour 2 personnes au concert et au dîner de Gala d’ouverture du Festival
Réception anticipée du programme.
1 concert du Festival nommé en votre honneur
1 invitation pour 2 personnes aux dîners officiels d’après concert du Festival.
2 places offertes à chaque concert du festival
12 places nominatives pour votre concert.
Citation en tant que “Patron” dans le programme du Festival.

Je souhaite donner un dîner d’après concert
Je souhaite héberger un/des artiste(s)

J’accepte de figurer dans le listing du New Year Music Festival et de recevoir les informations concernant les évènements
organisés par le Club des Amis
Le programme du New Year Music Festival sera envoyé en avant-première par la poste à tous les membres. Vos réservations aux concerts seront prises en priorité, avec des possibilités de places dans les premiers rangs.
Formulaire à envoyer accompagné de votre règlement aux coordonnées ci-après : Association Altezze e Musica – Spittelweg 12 – 3782 Lauenen
Coordonnées bancaires : Saanen Bank – IBAN : CH05 0634 2725 0429 0140 8 / BIC : RBABCH22342

Date et lieu : _______________________ Signature : _______________________

gstaadnewyearmusicfestival.ch

