Adhérer à la Toulouse Blues Society
Éditez ce formulaire avant de l’imprimer et retournez le signé avec votre règlement
+ une enveloppe timbrée à votre adresse (pour recevoir votre carte d’adhérent) à :
Toulouse Blues Society - Mairie d’Aucamville
CS 80213
31142 - SAINT-ALBAN Cedex
Cochez la case de votre choix : nouvelle adhésion

ou renouvellement

Je soussigné(e)
Nom :

{

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Fixe :

Email :

Mobile :

Site web :

Nom d’artiste ou de groupe :
Structure ou organisation :
Dans quelle catégorie désirez-vous apparaître :
Artiste - Groupe
Agent - Tourneur
Festival
Magasin de musique
Site web
Sympathisant

Association
Magazine
Photographe

Salle - Bar
Radio
Donateur

Demande à adhérer à l’association Toulouse Blues Society en qualité de :
membre actif bénévole*
ou sympathisant non bénévole { et autorise que mon groupe ou ma
structure fasse partie de l’annuaire des partenaires sur le site internet TBS (si cotisation à jour) :
Oui
Non {
* Participera à l’organisation d’actions définies par la TBS.
Cotisation individuelle (valable 12 mois à date) : 20 € minimum donnant droit à réduction d’entrée
aux concerts de la TBS.
Demandeur d’emploi, jeune −18 ans, étudiant (carte de l’année) : 10 €.
Ci-joint ma cotisation de
Règlement par : chèque bancaire

€ et/ou d’un don de

€

ou espèce { ou CB {

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association sur le site Toulouse Blues Society.
J’accepte de recevoir les newsletters TBS sur mon adresse mail (annulation sur simple demande).
Date [JJ/MM/AAAA] :

Signature :

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétaire
de la TBS. Nous ne mémoriserons ou n’utiliserons vos données que pour la durée nécessaire aux activités de la TBS.
Elles ne seront communiquées à aucune autre structure ni associative, ni commerciale.
Vos données peuvent être supprimées à votre demande écrite.

TBS est membre de FRANCE BLUES, l’EUROPEAN BLUES UNION et de la BLUES FOUNDATION (USA)

