Devenez membre
30 $

Ajoutez votre nom à la liste des membres de la Société d’art vocal de Montréal
et profitez des tarifs d’abonnement et des réductions sur le prix des billets individuels. En plus de votre carte de membre 2020-2021, vous recevrez le journal
de liaison (6 numéros par an) et deux laissez-passer aux activités du Café d’art
vocal (Amicales, Rencontres et projections d’opéra).

Jeune public (30 ans et -) *
* Nouveau membre - Joindre une photocopie d’une carte d’identité avec date.
Abonnement (Détails ci-après)
Je veux faire un don à la Société d’art vocal
de Montréal # 87908 2824 RR0001

15 $

Jeune public (30 ans et -)

50 $

Famille : 2 cartes de membre avec une adresse postale

100 $

Associatif : 5 cartes de membre avec une adresse postale

300 $

Joignez-vous à la liste d’Amis(es). En plus d’obtenir les billets pour toutes les
activités artistiques de la saison 2020-2021, votre nom sera associé à titre
d’Ami(e) aux communications de la Société. Un reçu d’exemption fiscale est
émis au nom du donateur.

500 $

Inscrivez votre nom à la liste des Parrains / Marraines. En plus d’obtenir les
billets pour toutes les activités artistiques de la saison 2020-2021 et une carte
vous permettant d’assister à 10 activités présentées au Café d’art vocal
(Amicales, Rencontres et projections d’opéra), votre nom sera associé à titre de
Parrain ou Marraine à toutes les communications de la Société. Un reçu d’exemption fiscale est émis au nom du donateur.

Montant versé (Cotisation + Abonnement[s] + Don)

VISA

MASTERCARD

# de carte

// expiration
Signature

Société d’art vocal de Montréal

1223, rue Atateken Montréal (Québec) H2L 3K9

Billetterie

397-0068

514

Billet s individuels :

Chèque ou mandat

Abonnem ent s :
TARIFS

TARIFS
N ON -M EM BRE
ADULTE

M EM BRE

JEUNE ADULTE JEUNE

Les t arif s d’abonnem ent sont off ert s aux m em bres
(voir Devenez m em bre)

ADULTE JEUNE

A CTIVITÉS ARTISTIQUES
45

20

40

15

LES M EM BRES PEUVENT ACHETER JUSQU’ À 4 BILLETS PAR ÉVÉNEM ENT
TARIFS DE GROUPE DISPONIBLES SUR DEM ANDE.

AUX TARIFS-M EM BRES.

A CTIVITÉS DE SENSIBILISATION

AU

SAISON (6

ÉVÉNEM ENTS)

210

60

TRIO (choix de 3 événements)

111

36

* Cochez t rois choix
(Voir grille de présent at ion au verso)

1

A M ICALES, RENCONTRES ET PROJECTIONS D’ OPÉRA

12

Jeune public (30 ans et –)

8

10

6

(10

ACTIVITÉS)

PRÉNOM

NOM

PRÉNOM

NOM

4

5

6

80

40

SONT EXEM PTS DE TAXES ET INCLUENT TOUS LES FRAIS DE SERVICE.

ADRESSE
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE
COURRIEL

3

Abonnement s déduct ibles des impôt s f édéral (50 % ) et provincial (100 % )
pour les t ravailleurs aut onomes et les ent reprises.

LES PRIX

VILLE

2

CAFÉ D ’ ART VOCAL

SITE INTERNET

Ce formulaire peut être téléchargé pour impression au www.artvocal.ca/abonnement.pdf

www.artvocal.ca

