Formulaire d’adhésion | Saison 2021/2022
Fondation Maison Visinand
Merci de remplir un formulaire par personne !
L’adhésion est personnelle et intransmissible.
Nom : ......................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : .................................................................

NPA, localité : ................................................................

N° de téléphone : ..............................................

Adresse email : ............................................................



Je soutiens le Théâtre Montreux Riviera et le Centre Culturel Maison Visinand en
devenant Adhérent de la Fondation Maison Visinand – CHF 40.Et bénéficie des avantages suivants, personnels et intransmissibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitation à la présentation de saison TMR/CCMV en avant-première
Information régulière sur les spectacles et les expositions de la Fondation
CHF 5.- de rabais sur les billets du TMR*
Un café offert au bar du TMR sur présentation de votre carte d’Adhérent, le soir
de votre spectacle
Invitation personnelle au vernissage des expositions
5% de rabais sur l’achat d’une œuvre
10% de rabais sur l’achat de publications
Organisation d’évènements spéciaux pour les adhérents
10% de rabais sur les locations de salles (hors tarifs spéciaux)
*Excepté spectacle hors-saison

Par votre adhésion à la Fondation Maison Visinand, vous soutenez la culture, les arts
vivants et les artistes régionaux. Vous recevrez un résumé global de la Fondation sous
forme d’un rapport d’activités.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information
et vous remercions chaleureusement pour votre soutien et votre fidélité !
Mode de paiement


Au guichet du Théâtre Montreux Riviera



Par versement bancaire via les coordonnées bancaires suivantes (BV annexé) :
Fondation Maison Visinand, Rue du Pont 36, 1820 Montreux
IBAN CH08 0900 0000 1800 0949 8 / Compte postal n° 18-949-8
Motif versement : Nom et prénom inscrit sur le présent formulaire

Lieu et date : ..................................................................

Signature : .................................................................

Merci de retourner ce formulaire daté et signé :
par email à admin@fondation-mv.ch
ou par courrier à Fondation Maison Visinand, CP 1107, 1820 Montreux

