S EMAINE R OMANDE DE M USIQUE ET DE L ITURGIE

Devenez membre-ami de la
Semaine Romande de Musique et de Liturgie !
La Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML) à Saint-Maurice est une institution en Suisse
romande. Depuis plus de 60 ans, ce sont quelque 200 participants qui viennent annuellement se former, que
ce soit dans le domaine de la liturgie ou celui de la musique sacrée.

La SRML a besoin de vous !
Malgré le nombre réjouissant de participants, le fonctionnement financier de la session reste délicat;
c’est pourquoi nous avons besoin de vous. En soutenant financièrement la session par une
cotisation « membre-ami », vous contribuerez à la qualité des formations et permettrez à la session
de continuer à offrir des prestations à des prix abordables.

CHF 50.- par année !
Par votre contribution, vous manifesterez ainsi votre intérêt et votre soutien à la SRML.
En contrepartie, vous pourrez bénéficier des avantages suivants:
・ Réception du prospectus en avant-première. Vous pourrez ainsi vous inscrire à la session
en bénéficiant d’une forme de priorité.
・ Invitation au Buffet campagnard le samedi soir, avant les Musiques Vespérales (concert
de clôture de la SRML). Si vous mangez sur place en tant que participant à la session, ce
repas sera déduit de votre inscription.
・ Places réservées lors des Musiques Vespérales. Vous bénéficierez d’une bonne place à la
Basilique lors du concert de clôture.
N’hésitez plus ! Pour cela, veuillez compléter et nous renvoyer le bulletin ci-après.
Le montant minimum de CHF 50.- est à verser au CCP 12-5565-1
(IBAN CH29 0900 0000 1200 5565 1, Association SRML, 1890 Saint-Maurice).
D’avance, merci pour votre soutien !
SRML, 1890 Saint-Maurice, www.srml.ch, secretariat@srml.ch
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SRML – Membres ami

Membre-ami de la SRML
Bulletin d’adhésion

☐ Madame

☐ Monsieur

Nom : ................................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................
NP : .............................

Ville : .........................................................................................................

Pays : ...................................................................................................................................................
Mail: .....................................................................................................................................................
J’ai déjà participé à une session:

☐ Oui

☐ Non

Par ma signature,
- je manifeste mon soutien à la SRML en devenant membre-ami. Je m’engage à verser la
cotisation annuelle de minimum CHF 50.-. Je peux renoncer en tout temps à cette qualité de
membre-ami, moyennant un préavis par écrit (mail ou courriel).
- j’accepte que la SRML me fasse parvenir d’éventuelles informations relatives à la session par
email. En revanche, la session ne transmettra pas sans mon consentement mon adresse à des
tiers, notamment à des fins publicitaires.

Date : ................................................... Signature
SRML – Membre ami
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