SCOPAINS
D‘ABORD
DEVENEZ MEMBRE « SCOPAIN »
DE LA MANUFACTURE
CHANSON !

Depuis janvier 2013, la Manufacture
Chanson est une SCOP (Société
COpérative et Participative) et n’a donc
plus d’adhérents.
Vous pouvez cependant continuer à
soutenir la Manufacture Chanson et
en même temps, profiter de certains
avantages en devenant Membre
«SCOPain».
Détail des avantages et formulaire au
dos de ce bulletin...

•MEMBRE SCOPAIN•
La carte de membre «SCOPain» coûte 5€ TTC. Elle est valable sur une période
de 12 mois, d’octobre à septembre de l’année suivante. Elle est nominative et
individuelle.
La carte de membre «SCOPain» permet d’accéder aux avantages suivants :
• être régulièrement informé des activités de la Manufacture Chanson
• bénéficier du tarif réduit à l’Espace Christian Dente et sur la plupart des
concerts organisés par la Manufacture Chanson
• abonnement à l’Espace Christian Dente au tarif de 25€ TTC
• droit d’accès à la mise à disposition des salles
• accès à certaines rencontres professionnelles, master-classes ou scènes
ouvertes et autres événements de la Manufacture Chanson.
La carte de membre SCOPain est attribuée, pour la saison en cours, automatiquement
et gratuitement à tous les participants des formations de la Manufacture Chanson
(pratique amateur, école de la chanson et formation professionnelle).

☐☐

Madame

☐☐

Monsieur

Nom : .............................................. Prénom : ..............................................
Rue : ...................................................................................................................
Code Postal : .................... Ville : ...................................................................
Téléphone : .............................. Date de Naissance : ................................
E-mail : ...............................................................................................................
Saison : ..............................................................................................................
Je souhaite devenir membre «SCOPain» de la Manufacture Chanson. Je déclare
avoir pris connaissance des avantages et conditions d’utilisation de cette carte
de membre et en accepte les termes.
Je joins à ce bulletin un chèque de 5€ à l’ordre d’ACP la Manufacture Chanson.
date et signature

Bulletin à retourner à la Manufacture Chanson - 124 avenue de la République 75011 Paris

