BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE - 2020
COLLECTIF IO
collectif.io@gmail.com
09.83.73.47.82

Créé à Reims en 2008, le Collectif Io est un ensemble artistique pluridisciplinaire. Son répertoire se constitue d’opéras,
opéras de poche, contes musicaux et autres formes musicales tournées vers le jeune public. Aujourd’hui, le Collectif
s’oriente vers la création de formes plus contemporaines, où la musique côtoie la danse, le cirque et la vidéo.
Parallèlement, le Collectif Io s’engage depuis 2011 dans des projets d’actions culturelles et crée une troupe de jeunes
qui regroupe aujourd’hui plus de 30 enfants et adolescents issus des différents quartiers de Reims.
Le Collectif Io bénéficie d’une résidence artistique à l’Opéra de Reims.
« CE NE SONT POINT DES ÊTRES RÉELS, MAIS DES ÊTRES IMAGINAIRES QUI EXERCENT SUR L’ÂME L’ACTION LA PLUS
PROFONDE ET LA PLUS DURABLE »
Anatole France

MEMBRE 20€
MEMBRE BIENFAITEUR plus de 20€
MÉCÈNE Le mécénat est constitué par le versement d’un don en numéraire ou en nature, pour une ou des
actions d’intérêt général. Le don donne droit à une réduction d’impôt matérialisée par un reçu fiscal, délivré
par le Collectif Io. Pour plus d’informations, merci de contacter le collectif.
Avantages réservés aux membres : tarifs préférentiels sur les spectacles, invitations aux répétitions
générales, et newsletter pour rester au courant de toute l’actualité du collectif.

Règlement en espèce ou par chèque à l’ordre du « Collectif Io »
Adhésion par envoi postal à l’adresse suivante :
Collectif Io - 23, rue du Petit Hutin - 51100, Reims
Merci de bien vouloir fournir une photo d’identité avec le bulletin d’adhésion.
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M.

MME
N° d’adhérent : _ _ _ _ _ _

NOM :
PRENOM :

A N N É E

ADRESSE :
CODE POSTAL :

Fait à ………………………………………………

VILLE :

Le …………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE :

Signature :

ADRESSE MAIL :
MONTANT DU DON :

