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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'OPÉRA NATIONAL DU RHIN

fidelio



QUEL FIDELIO ÊTES-VOUS ? 

 AMI dès 120 €

ASSOCIÉ dès 350 €  

 SUPPORTER dès 850 €

Surclassement selon les disponibilités

Activités spécialement conçues pour les enfants ! 

Accès à un événement « Avec mon cous(s)in »

• Abonnement au tarif groupe accordé par l’OnR et traité en priorité, et à OnR Le Mag
• Dîner sur scène avec tarif privilégié
• Invitations à la présentation de saison, à des répétitions de travail (filage, scène orchestre…),
 à des visites des ateliers et des coulisses   
• Mention de votre nom dans nos documents de communication et sur le site internet *

* sous réserve de votre accord

• Billetterie prioritaire sur l’achat de places, jusqu’à 5 jours avant la représentation
• Dîner sur scène avec placement privilégié et prioritaire
• Invitation à une répétition générale précédée d’une visite éclair de la scène 
• Programme du spectacle offert 

associé 

ami 

•  Invitation à deux répétitions générales
•  Représentation en loge d’avant-scène avec coupe de champagne à l’entracte
•  Invitation à une représentation depuis les coulisses

ami 

Pour les enfants

FIDELITO dès 10 €

Pour les jeunes

JEUNE dès 20 €
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FIDELITO 
(5 à 16 ans)

cotisation 10 € + don facultatif

JEUNES
(- 30 ans)

cotisation solo 20 € + don facultatif
cotisation duo 30 € + don facultatif

SOLO Soutien à partir de 
(cotisation de 50 € incluse)

Montant total 
de votre adhésion 

après les 66 % de réduction d'impôts* 

AMI 120 € 75 €

ASSOCIÉ 350 € 150 €

SUPPORTER 850 € 320 €

DUO
(vous ne payez qu’une cotisation)

Soutien à partir de 
(cotisation de 50 € incluse)

Montant total 
de votre adhésion 

après les 66 % de réduction d’impôts * 

AMIS 240 € 115 €

ASSOCIÉS 700 € 270 €

SUPPORTERS 1 700 € 610 €

* arrondi à l'unité

SOLO OU DUO ? 



  Renouvellement       Nouvelle adhésion

NOM | Prénom  .................................................................................. Année de naissance ....................

Adresse ................................................ Code postal     Ville  ........................................

Tél.  ........................................................ Courriel  .................................................................................

  SOLO       DUO //    fidelito   jeune   ami   associé   supporter

Le service d’abonnement et de billetterie ainsi que les activités sont réservés aux membres de Fidelio à jour de leur cotisation. 
Les termes, conditions et politique de confidentialité de FIDELIO sont accessibles sur https://fidelio.onr.fr/cgv.php et sont affichés aux guichets de l’Opéra. À 
la demande, un exemplaire papier peut être remis au guichet.

À remplir dans le cas d’une adhésion duo
  Renouvellement       Nouvelle adhésion

Nom  ..............................................................................Prénom  .......................................................................

Tél.  ................................................................................Courriel  .......................................................................

  Je ne souhaite pas que mon nom figure dans les différentes publications de Fidelio et de l’OnR.

Valable un an à compter de la date d’adhésion

Date & Signature

COTISATION 50 €  
sauf Fidelito : 10 € | Jeune Solo : 20 € | Jeune Duo : 30 €

DON DÉDUCTIBLE
vous recevrez un reçu fiscal 
correspondant au montant de votre don 

TOTAL

BULLETIN D'ADHÉSION

Adhérez en ligne à fidelio.onr.fr ou en remplissant le bulletin d'adhésion ci-dessous 
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

............................................................................+ .................................................................................. = .............................


