Vous aussi participez à notre
Pour utiliser le bulletin de parrainage, détachez les pages centrales

Un cadeau pour vous, un prix spécial
« nouvel abonné » pour votre filleul

Vous appréciez et vous aimez les concerts ALMC ?
Depuis 71 ans sans interruption l’ALMC propose à ses abonnés des
concerts de très haute qualité. Elle invite chaque saison à Nancy les
artistes les plus réputés et les solistes les plus recherchés.
Alors pourquoi ne pas en parler à vos proches, vos connaissances, vos
amis et partagez votre enthousiasme en leur proposant de s’abonner à
cette nouvelle et prestigieuse saison.

LES AVANTAGES DU PARRAINAGE
POUR LE FILLEUL

Un prix spécial « nouvel abonné* » la 1ère
année (voir ci-dessous)

POUR LE PARRAIN
ou LA MARRAINE

Un cadeau à choisir parmi ceux qui vous sont
proposés ci-contre

COMMENT PROCÉDER ?



Complétez le bulletin spécial d’abonnement de la page suivante en
indiquant vos propres coordonnées comme parrain/marraine et les
coordonnées de la (des) personne(s) que vous parrainez*.



Comme parrain/marraine, cochez la case indiquant le cadeau que
vous souhaitez recevoir.



Demandez à votre filleul d’indiquer son choix de catégorie, de
compléter le bulletin spécial d’abonnement, de joindre son règlement
par chèque et de nous adresser le tout à ALMC BP 60044
54601 VILLERS-LÈS-NANCY Cedex.
Votre filleul recevra ses places par le courrier. Votre cadeau vous sera
remis par le président à l’entracte du 1er concert de la saison
* Offre réservée exclusivement aux personnes n’ayant pas été abonnées au cours des 2 dernières saisons
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BULLETIN DE PARRAINAGE
Exclusivement réservé au parrainage d’un nouvel abonné*
Prénom

Nom
Adresse

Téléphone
E-mail

@

FILLEUL(S)

Prénom

Nom
Adresse

Téléphone
E-mail

@
COMPLÉTEZ LA SÉRIE CHOISIE
Cat A : 200 € x .... = ........... Cat B : 145 € x .... = ............

Je règle la somme de :

€

 en 1 seul chèque, daté de ce jour, à encaisser après le 1er Juillet 2018

* Offre réservée exclusivement aux personnes n’ayant pas été abonnées au cours des 2 dernières saisons

PARRAIN

 en 2 chèques égaux de
€ tous deux datés de ce jour,
er
er
e
le 1 à encaisser après le 1 Juillet, le 2 à encaisser après le 1er Octobre 2018
Si le nom de l’émetteur du chèque est différent de celui de l’abonné, merci de
l’indiquer :

Parrains et Marraines, choisissez votre cadeau
Cochez une case
Le tout dernier CD de Gautier Capuçon

"Intuition", l'album autobiographique de Gautier Capuçon
Sorti en Février 2018 chez Warner Classics
& Erato, le dernier disque de Gautier
Capuçon enregistré à la Philharmonie de
Paris avec Douglas Boyd et l’Orchestre de
chambre de Paris contient un aperçu des
pièces maîtresses qui ont marqué le
parcours de ce violoncelliste exceptionnel.
« Depuis mon enfance, l'intuition m'a guidé
dans mon voyage à travers le paysage du
violoncelle. Avant que le crin ne vibre à
travers les ficelles, avant que la technique et
l'entraînement entrent en jeu, la musique
commence par l'intuition. »
Gautier Capuçon était notre invité en
Novembre 2017 en trio avec Hugues
Borsarello, violon et Gérard Caussé, alto.

1 place gratuite pour l’un des concerts ALMC au choix parmi les
8 concerts de la saison 2018-2019
Mon choix de date (cochez une case)
 01 Oct 2018

Berlinskaïa Ancelle

 17 Nov 2018 Les Troussov
 16 Dec 2018

Spectacle Famille Alma

 16 Dec 2018

E. Bertrand P. Amoyel

 26 Jan 2019

Karine Deshayes

 04 Mars 2019 R. Leleu T. Escaich
 01 Avril 2019 Alexander Paley
 06 Mai 2019 Trio Les Esprits

