
Madame  Monsieur  

NOM  ..................................................................................................................................................

ADRESSE  ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

CODE POSTAL ................................... VILLE  ......…........................................................................

TÉL.  ....................................................... TÉL. PORTABLE (1)  ............................................................

MAIL ...................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

– Par chèque établi à l’ordre d’accio
– Par virement bancaire sur le compte 
d’accio dont les coordonnées bancaires 
sont : 

IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 4110 081 

CODE BIC : CCOPFRPPXXX

Merci d’adresser ce bulletin  
à l’adresse suivante : 
accio 
51 rue de Chabrol  
F-75010 Paris

Adhésion valable un an à partir de la date 
de réception du don.
Un reçu fiscal sera adressé aux mécènes 
individuels courant décembre de l’année  
du don.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Je soussigné(e) ...............................................
............................................................................

 accepte que mon nom figure parmi les 
listes des donateurs remerciés dans les 
différents documents de communication 
d’accio, d’accentus et d’Insula orchestra

 souhaite recevoir par mail les lettres 
d’information concernant les activités 
d’accio

Ces informations sont strictement confi-
dentielles, et à usage exclusif d’accio.

Date ...................................................................
Signature (obligatoire)

ET D'INSULA 
ORCHESTRA

LE CERCLE DES AMIS
D'ACCENTUS

BULLETIN D’ADHÉSION RÉSERVÉ  
AUX PARTICULIERS

souhaite devenir membre d’accio, le cercle des amis d’accentus et d’Insula orchestra  
en faisant un don en tant que membre :

 mélomane :  500 €  ami : 1 000 €  donateur : 2 500 €  
 grand donateur : 5 000 €  bienfaiteur : 10 000 €

 laisse la liberté à accio d’utiliser mon don sur le projet général 
 souhaite flécher mon don sur accentus 
 souhaite flécher mon don sur Insula orchestra

(1) Un numéro de portable est utile pour pouvoir vous contacter dans 
le cadre d’une modification de dernière minute de la programmation.



SI VOUS DÉSIREZ FAIRE CONNAÎTRE ACCIO À UN AMI,  
n’hésitez pas à nous transmettre ses coordonnées, nous lui ferons 
parvenir cette brochure de votre part.

 
Madame  Monsieur  

NOM  .........................................................................................................................

ADRESSE  .................................................................................................................

....................................................................................................................................

CODE POSTAL................................... . VILLE .........................................................

ACCIO, LE CERCLE DES AMIS D’ACCENTUS 
ET D’INSULA ORCHESTRA

Augustin de Romanet  
Président d’accio
Claire Gannet 
Secrétaire générale 
c.gannet@insulaorchestra.fr

Nina Tchernitchko 
Chargée des relations extérieures 
n.tchernitchko@insulaorchestra.fr 
+33 (0)1 42 46 56 66

Anaïs Humez 
Administratrice adjointe 
a.humez@insulaorchestra.fr

contact@accio.link 
— 
accio 
51 rue de Chabrol 
F-75010 Paris

Et à partir de janvier 2017 :  
Insula orchestra – La Seine Musicale,  
île Seguin  
92100 Boulogne-Billancourt

CONTACTS


