LES AMIS FRANÇAIS
DU FESTIVAL DE SALZBOURG
Festspiel reunde

MEMBRE GRAND MÉCÈNE GOLDEN
Les contributions de nos Membres Mécènes sont uniquement destinées à la bonne marche du
Festival. Votre générosité permet au Festival de présenter ses spectacles uniques.
Les Avantages Golden Club :
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

3 exemplaires, par an, du Magazine des Amis du Festival (en anglais)
Programme d'été des Amis du Festival ainsi qu'un accès gratuit aux évènements estivaux
des Amis (2 personnes)
Admission gratuite à certaines répétitions, sélectionnées par nos soins, pour les Membres
Mécènes (6 personnes)
Possibilité d'acheter des billets sur le quota réservé aux Membres Grands Mécènes
Golden Accès exclusif au salon des Mécènes du Grosses Festspielhaus (6 personnes)
Cadeau exclusif pour nos Membres Mécènes
Invitation à la cérémonie d'ouverture du Festival
Bon de retrait du programme pour chaque spectacle
Choix de votre siège à chaque spectacle lorsque cela est possible
Visite exclusive des coulisses du Festival
Présence de votre nom sur le site du Festival, à votre convenance
n Oui, je souhaite apparaître sur le site n Non, je ne souhaite pas apparaître sur le site

Je deviens adhérent au Golden Club du Festival de Salzbourg :
Prénom

Nom
Rue
Code postal

Ville

Pays
Portable

Fax

Téléphone
E-- Mail

n Oui, je consens à recevoir les communications courriels des Amis du Festival de Salzbourg.
Je peux me désinscrire à tout moment.
n Non, je ne donne pas mon consentement.

Profession

Date de naissance

Ma cotisation annuelle au Golden Club s'élève à :

50 000

€

+ Don

€

Total

€

Je paierai la cotisation du Golden Club après réception de la facture.
Nous prenons la protection de vos données personelles très au sérieux et ne transmettons vos données qu'au Festival de
Salzbourg. Si vous mettez fin à votre adhésion au Golden Club, vos données seront supprimées. Vous trouverez de plus amples
informations sur la protection des données (en anglais) sur : https://www.festspielfreunde.at/english/eds.html

Date

Signature

