Président:
Dr. Benedikt Holtbernd
Staufenstraße 12a, 53859 Niederkassel
Tel.: 02208 – 913 8353
Mobil: 0172–787 8575
E-Mail: benedikt.holtbernd@t-online.de
Bureau:
Opernfreunde Bonn e.V.
c/o Jutta Imhoff
Rheinaustraße 181, 53225 Bonn
Tel.: 0228 – 369 4651
Fax: 0228 – 369 4653
E-Mail: info@opernfreunde-bonn.de

Vous pouvez également nous rendre visite
sur Internet

https://www.opernfreunde-bonn.de

sur facebook

https://www.facebook.com/opernfreunde.bonn

53225 Bonn

Rheinaustraße 181

Opernfreunde Bonn e.V.
c/o Frau Jutta Imhoff

Courriel --------------------------------------------------------

Téléphone ------------------------------------------------------

Ville -------------------------------------------------------

Rue --------------------------------------------------------------

2.
--------------------------------------------------------------------

1
--------------------------------------------------------------------

Nom et Prénoms du/des nouveau(s) membre(s)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Adresses contact

Français

•

Nous offrons
•

•
•

•

•

visites de répétitions des nouvelles productions,
incluant avant-premières, en entente avec l'Opéra
de Bonn
concerts avec discussions présenté par des solistes de l'Ensemble de l'Opéra de Bonn
échanges d'idées et discussions avec des expert(e)s, des artistes, des contributeurs et contributrices de l'Opéra de Bonn ainsi qu'une table
ronde régulière
voyages en partenariat avec le Theatergemeinde
pour assister à des productions intéressantes présentées sur d’autres scènes
10% de rabais sur tous les CDs et DVDs au
Opernshop et au Beethoven-Haus-Shop

Coordonnées bancaires / Compte pour dons
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE16 3705 0198 1930 1218 41
SWIFT-BIC: COLSDE33XXX

Le Conseil d'Administration
Dr. Benedikt Holtbernd, Président
Wolfgang Dilbat, Président adjoint
Julia Kluxen-Ayissi, Présidente adjointe
Jutta Imhoff, Secrétaire
Ursula Hartlapp-Lindemeyer, Trésorière
Gabi Lüer, Administratrice
N.N., Administrateur
N.N., Administrateur
N.N., Administrateur

N.B.: Nous traitons vos données personelles en conformité avec les lois pertinentes. Notre déclaration de confidentialité est disponible à:
www.opernfreunde-bonn.de/sonstiges/datenschutzerklärung

•

La nouvelle génération artistique avec notre Prix
des Amis de l’Opéra pour épauler, entre autres,
un Ensemble de haute qualité
Les jeunes chanteurs et chanteuses en parrainant
leurs débuts à l'Opéra de Bonn
Les représentations à l’opéra de Bonn pour les
groupes scolaires, ainsi que pour les jeunes réfugié(e)s

Signature

•

Date

Nous promouvons

___________________________________________________

Tous les dons sont reconnus comme étant des contributions d’intérêt charitables déductibles d’impôt.

Nom de l’institution bancaire...........................................................................................................

Ces cotisations minimales peuvent être augmentées à
votre guise.

IBAN ...................................................................................... BIC ......................................................

•

promouvoir un théâtre musical de haute qualité à
Bonn
représenter activement nos intérêts auprès des
décideurs politiques

du compte suivant :……………………..(Nom du titulaire du compte)

•

Veuillez déduire la cotisation minimale ou augmentée au montant de ………….... €

Nous nous engageons à

- 30 € membres individuel(le)s
- 45 € membres doubles / couples
- 10 € étudiant(e)s / élèves / stagiaires (jusqu'à 27 ans)
- 250 € adhésion corporative

(Application aussi disponible en ligne à: www.opernfreunde-bonn.de)

Contribution annuelle minimum

Par la présente, j’applique pour devenir membre du Opernfreunde Bonn e.V.

Si l'Opéra vous tient à coeur, devenez membre des
Opernfreunde Bonn. Grâce aux frais d'adhésion, nous
pouvons continuer à offrir nos différents parrainages.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis sa fondation en 1986, l’Association des
Ami(e)s de l’Opéra de Bonn, Opernfreunde Bonn,
réunit les personnes intéressées à l’opéra et à son
succès artistique, particulièrement à l’Opéra de Bonn.

