Bulletin d’adhésion (ou renouvellement d’adhésion)
à l’association LE MUSÉE VIRTUEL RICHARD WAGNER
Année 2021
En choisissant d’adhérer à l’association LE MUSÉE VIRTUEL RICHARD WAGNER,
vous participez, grâce à votre généreux soutien, à la conception et à la réalisation de l’un des projets
les plus ambitieux et prometteurs : à savoir la réalisation d’un site web tout à fait inédit et
novateur, et vous devenez vous-même acteur de notre projet ainsi qu’à son développement
constant.
Grâce à votre don,
- vous permettez à l’association d’acquérir des illustrations et des droits de reproduction permettant
la mise en ligne de certains documents iconographiques (photographies de productions lyriques…) ;
- vous participez au développement constant par notre équipe d’un site internet trilingue unique
ainsi qu’aux différents projets qui y sont rattachés (dont la production bénévole de la série
audiovisuelle exclusive pour internet “ Une voix pour Richard Wagner “ ) .
- vous serez conviés, si vous le souhaitez, à rejoindre notre équipe éditoriale et à nous transmettre
vos suggestions et éventuellement vos travaux de recherches sur l’univers wagnérien (biographie du
compositeur, de ses proches, des interprètes, analyses de son oeuvre...) ou toute autre information
capable d’enrichir le contenu de notre site internet ;
- vous recevrez une lettre d’information régulière (par mail) vous tenant au courant de l’état
d’avancement de notre projet, ainsi que de nos nouveaux articles thématiques, réalisés par les plus
grands plus grands auteurs de l’univers wagnérien?
M/Mme/Melle (NOM/Prénom/Société ou association)
………………………………………………………………………………………………….............................
Adresse complète
………………………………………………………………………………………………….............................
Code Postal ………………………… Ville …………………………………………………...........................
Téléphone (fixe ou portable) ……………………………………………………………….............................
Adresse mail ………………………………………………………………………………….............................

A compter du 1er janvier 2020, et en vertu du rescrit fiscal n° PS-2018/38,7 accordé par la Direction
Générale des Finances Publiques de Paris d’Ile de France et de Paris, le 21 novembre 2019, il vous
sera adressé un justificatif de votre don, vous permettant de pouvoir déduire 66% de la valeur de
celui-ci.
Le montant de base de la cotisation annuelle est fixé à 25 euros par personne.
O

Membre actif (25 euros par personne)

O

Membre bienfaiteur (100 euros par personne)

O

Membre mécène (200 euros par personne ou don libre, indiquer le montant)

LE MUSÉE VIRTUEL RICHARD WAGNER (association à but non lucratif, loi 1901)
- 16, boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS - mail : ncmvrw@gmail.com

Mode de règlement :
Afin de réduire les coûts de gestion, nous avons opté pour une domiciliation bancaire en ligne.
Cette solution pratique nous impose néanmoins quelques contraintes dont le traitement de
l’encaissement des chèques bancaires. Aussi, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir
privilégier l’option “paiement en ligne sécurisé” (Paypal) ou bien encore le virement bancaire.
O Virement bancaire (recommandé) sur le compte bancaire du Musée Virtuel Richard Wagner :
IBAN : FR76 1679 8000 0100 0002 8127 793 - Code BIC : TRZOFR21XXX
O Paiement en ligne sécurisé via PayPal (recommandé) via le site (page “ Nous soutenir “ )
O Chèque bancaire au nom de LE MUSÉE VIRTUEL RICHARD WAGNER
Nous vous remercions de bien vouloir adresser le bulletin d’adhésion dûment complété à l’adresse
postale suivante :
LE MUSÉE VIRTUEL RICHARD WAGNER - 16, boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS
ou par mail : ncmvrw@gmail.com
A réception de votre règlement, nous vous ferons parvenir par courrier postal votre carte de
membre de l’association LE MUSÉE VIRTUEL RICHARD WAGNER.
O Je souhaite recevoir la lettre d’information de l’association (par mail)
O Je suis intéressé(e) à intégrer l’équipe éditoriale du Musée Virtuel Richard Wagner
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout complément d’information par mail en nous
écrivant à l’adresse suivante : ncmvrw@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter !

LE MUSÉE VIRTUEL RICHARD WAGNER (association à but non lucratif, loi 1901)
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