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Les Dîners sur scène
Bulletin de réservation

Je 12 avril 2018
PLET
Ve 13 avril
2018
COM

Particuliers et Entreprises

PLET2018
Sa 14 avril
COM
Strasbourg, Opéra à 19 h 15

Prénom :   ................................................................... ENTREPRISES
Nom : ........................................................................ Raison sociale : ........................................
Adresse : ....................................................................
Fonction : .........................................
...................................................................................
CP : ................. Ville :  ................................................. Tél : .............................................................
Courriel : ..................................................@..............
Les Dîners sur scène sont ouverts à tous. Les membres de Fidelio, l’Association pour le développement de
l’Opéra national du Rhin, bénéficient d’un tarif préférentiel ainsi que d’un placement privilégié.
Informations / adhésions : operanationaldurhin.eu (Rubrique Soutenir l’Opéra)• fidelio@onr.fr
• 03 68 98 75 34 • Rejoignez l’Association en nous retournant le bulletin d’adhésion en p. 2
tarif membres de fidelio*

tarif plein
Prix par personne

Particulier 210 € x ............. pers.
Jeune**
100 € x ............ pers.

Coût réel après
réduction d’impôt

Prix par membre

Coût réel après
réduction d’impôt

71 € nets
34 € nets

190 € x ............ pers.
80 € x ............ pers.

64 € nets
27 € nets

Prix par table (12 psn***)

Prix par table (12 psn***)

Entreprise 3 000 € x ......... tables

2 500 € x ....... tables

1 200 € nets

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

+

1 000 € nets

....................................... =

€

Tarif nominatif, applicable uniquement aux participants membres
Réservé aux personnes ayant moins de 30 ans le jour de la réservation. Merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité
***
Le prix reste inchangé pour les tables de moins de 12 personnes

*

**

À réception de votre coupon-réponse et de votre règlement, nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal. Les billets
seront remis le soir du dîner à l’accueil de l’Opéra. Pour toute remarque ou précision ou pour signaler un régime
spécial, merci de vous adresser à l’équipe Fidelio. Par téléphone : 03 68 98 75 34 ou par mail : fidelio@onr.fr
Comment avez vous entendu parler des Dîners sur scène :

Bouche à oreilles

Publicité

Mailing

Flyer

à retourner accompagné de votre règlement (chèque bancaire libellé à l’ordre de Fidelio) à :
Fidelio • Opéra national du Rhin • 19 place Broglie - BP 80320 • 67008 Strasbourg cedex

ADHésion
Particuliers

fidelio

Valable 1 an à compter de la date d’adhésion

association pour le développement
de l'Opéra national du Rhin

Ou adhérez en ligne sur fidelio.onr.fr
à remplir dans le cas d’une adhésion duo
M
Mme
Nom :___________________________
Prénom :_________________________
Courriel :________________________
Tel :_____________________________

Renouvellement
Nouvelle adhésion
M
Mme
Nom :___________________________
Prénom :_________________________
Courriel :_________________________
Tel :_____________________________
Adresse :_________________________
CP : _______Ville :_________________

Je ne souhaite pas que mon nom figure dans les différentes publications de Fidelio et de l’OnR.
Parrainé par (nom / prénom du membre de Fidelio) *_____________________________________________
* Votre parrain recevra une invitation à un récital de l’OnR

L’adhésion s’articule en deux parties qui ne sont pas soumises aux mêmes normes fiscales : une partie
« cotisation » et une partie « don ». Les deux versements peuvent s’effectuer en un seul paiement.
Choisissez votre catégorie d’adhésion
> AMI SOLO (1 personne)
cotisation :
35 €
+ don à partir de 65 €

> ASSOCIé SOLO
cotisation :
100 €
+ don à partir de 210 €

> SUPPORTER SOLO
cotisation :
140 €
+ don à partir de 1 200 €

> AMI DUO (2 personnes)
cotisation :
50 €
+ don à partir de 100 €

> ASSOCIé DUO
cotisation :
140 €
+ don à partir de 320 €

> SUPPORTER DUO
cotisation :
200 €
+ don à partir de 1 500 €

> FIDELITO*
cotisation :
10 €
> JEUNE** SOLO
cotisation :
20 €
> JEUNE DUO
cotisation :
30 €
+ don facultatif

> PASS FAMILLE
Catégorie d’adhésion de votre choix + 10 € par enfant Fidelito
Je choisis : Adhésion ______________________ + ________ adhésion(s) Fidelito
ex : Associé duo

ex : 2

* de 5 à 14 ans. Joindre copie de la carte d’identité
** de 15 à 30 ans. Joindre copie de la carte d’identité

montant total : _________________ + _________________ = _________________
cotisation

don déductible *

total

* Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre don

Date : _____________

Signature :

à retourner accompagné de votre règlement
(chèque bancaire libellé à l’ordre de Fidelio) à :
Fidelio - Opéra national du Rhin
19 place Broglie – BP 80320
67008 Strasbourg Cedex

Le service d’abonnement et de billetterie ainsi que les activités sont réservées aux membres de Fidelio à jour de leur cotisation. Fidelio est seul destinataire des
informations que vous lui communiquez. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations pour les données vous concernant. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers dans le cadre strict
des missions de l’OnR.

