
PRÉNOM NOM

PRÉNOM NOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL SITE INTERNET

Billetterie

*Aîné(e)  (65 ans et +) *Jeune (22 ans et –)

Les tarifs d’abonnement sont offerts aux membres
(voir Devenez membre)

Abonnements déductibles des impôts fédéral (50 %) et provincial (100 %) 
pour les travailleurs autonomes et les entreprises.

ADULTE AÎNÉ(E) JEUNE ADULTE AÎNÉ(E) JEUNE ADULTE AÎNÉ(E) JEUNE

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

40 36 25 34 29 19 Saison (6 événements) 162 134 84

TRIO (choix de 3 événements) 94 78 49

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AU CAFÉ D’ART VOCAL

AMICALES ET PROJECTIONS D’OPÉRA 12 10 8 10 8 6 (10 ACTIVITÉS) 70 60 40

514 397-0068

TARIFS

NON-MEMBRE

Billets individuels :

LES MEMBRES PEUVENT ACHETER JUSQU’À 4 BILLETS PAR ÉVÉNEMENT AUX

TARIFS-MEMBRES. TARIFS DE GROUPE DISPONIBLES SUR DEMANDE.

TARIFS

MEMBRE

Abonnements :

30 $

50 $

100 $

300 $

500 $

15 $

Devenez membre (Imprimez ce document et retournez-le par la poste)

LES PRIX SONT EXEMPTS DE TAXES ET INCLUENT TOUS LES FRAIS DE SERVICE.

1 2 3 4 5 6

www.artvocal.ca

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

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 indi-
viduels. En plus de votre carte de membre 2016-2017, 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 (22 ans et -)

Famille : 2 cartes de membre avec une adresse postale

Associatif : 5 cartes de membre avec une adresse postale 

Joignez-vous à la liste d’Amis(es). En plus d’obtenir les billets pour toutes les
activités artistiques de la saison 2016-2017 et une carte vous permettant d’as-
sister à 10 activités présentées au Café d’art vocal (Amicales, rencontres et pro-
jections d’opéra), 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.

Inscrivez votre nom à la liste des Parrains / Marraines. En plus d’obtenir les
billets pour toutes les activités artistiques de la saison 2016-2017 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’ex-
emption fiscale est émis au nom du donateur.

Adulte Aîné (65 ans et +) *  Jeune public (22 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

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

VISA MASTER CARD Chèque ou mandat

# de carte // expiration

Signature

Société d’art vocal de Montréal
1223, rue Amherst Montréal (Québec) H2L 3K9


