
LISZTOMANIAS INTERNATIONAL        -   Tél : 06 81 98 45 05  - www.lisztomaniasinternational.com 

Siège : 27 ter, rue Benoît Malon – 92150 SURESNES – France.  SIREN : 788723682 – 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION /RENOUVELLEMENT D’ADHESION 

A LISZTOMANIAS INTERNATIONAL POUR L’ANNEE 2019 

MEMBERSHIP FORM 2019 

http://www.lisztomaniasinternational.com 

lisztomanias.international@gmail.com 

 

Nom/prénom (Name/Forname) ………………………………………………………………………………… 

Adresse (adress) :  ………………………………………………………………………………………… 

Mail :  ………………………………………………………………………………………… 

Profession :  ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………… 

Adhère (nt) à l’association Lisztomanias International en tant que/ I wish to subscribe to the Lisztomanias 

International Association as : 

        □ Membre (individuel)/ Individual member ................ …….  25 € 

       □ Membre (couple) / Member (couple) …………….  40 € (soit 20€ x 2 sur le site Helloasso) 

       □ Membre bienfaiteur (individuel) / Sponsoring member (individual), au choix : 40€ , 80€, 100€ 

       □ Membre bienfaiteur (couple) / Sponsoring member (couple), au choix ……   : 60€, 100€, 120€ (soit 30, 50, 60 x 2 sur 

le site Helloasso) 

Le versement d’une cotisation donne droit, par email, à une information exclusive, sur les activités de l’association ;il permet 

également de bénéficier d’invitations à des tarifs privilégiés pour les concerts des artistes membres de Lisztomanias 

International ,ainsi qu’aux activités organisées en France (lors des « Lisztomanias de Châteauroux » en particulier) ou l’étranger, 

à des prix négociés, ainsi que pour les visites et voyages inscrits dans le cadre des activités de Lisztomanias International.  

Payment of a subscription entitles the member(s) to receive by e-mail exclusive information on the activities of the Association as 

well as invitations and reduced admission rates to performances by Lisztomanias International member artists, to activities 

organised in France (in particular at Lisztomanias de Châteauroux festival) and abroad, at negotiated prices, and to visits and trips 

organised within the ambit of Lisztomanias International. 

 

Paiement de la cotisation (infos : tresorliszt@gmail.com) 

- de préférence, par virement via une solution totalement sécurisée (vous pourrez imprimer 

alors votre carte d’adhérent) 
https://www.helloasso.com/associations/lisztomanias international/ 

 

par virement bancaire, au compte Société Générale : Banque 30003 – agence 04060 - N° 

compte : 00037265713- clé 79.  

IBAN FR 76 3000 3040 6000 0372 6571 379  - BIC : SOGEFRPP 
 

 

- à défaut par chèque à joindre au bulletin d’adhésion et à adresser à la Trésorière :  

Madame Andrée Nazé, 6, rue de la Liberté – 92220 Bagneux. France. 
 

Nouvelle adhésion/New membership : bulletin scanné à retourner par email (lisztomanias.international@gmail.com) 

ou par courrier à / Form to be sent to : LISZTOMANIAS INTERNATIONAL. 27 ter, rue Benoît Malon -92150- Suresnes 

– France 

 

Date, lieu /Date, City                                                                    Signature/ Signature 
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