
BULLETIN DE SOUTIEN 

Université d'Été Lions de la Musique 
(UDELM) 

L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ LIONS DE LA MUSIQUE A BESOIN DE VOUS 

E N G A GEZ - V O U S À N O S CÔTÉS 

⇒ Organisez un concert avec des stagiaires confirmés : nous vous accompagnerons
dans l'organisation, si vous le souhaitez.

⇒ Prenez en charge un stagiaire en versant 1 000 euros à l'UDELM.

⇒ Participez à la session en apportant un encouragement aux stagiaires et aux
Maîtres par un séjour à la station des Orres (site: www.hotel-lesecrins.com)

DEVENEZ MEMBRE BIENFAITEUR 

SOUTENEZ L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ LIONS DE LA MUSIQUE (UDELM) 

Nom : ......................................................................... Prénom : ............................................................... . 

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

Code postal : .................................... Ville : ............................................................................................. . 

Téléphone: .............................................................. Courriel: ................................................................. . 

Pour les membres Lions, indiquez le nom de votre Club: .................................................................. .. 

Je souhaite adhérer à l'Université d'Été Lions de la Musique (UDELM) 

*Dons ( cochez la case choisie)
En qualité de membre Actif, Bienfaiteur* Cl 30€ Cl 50€ Autre .................. 
Individuel (Personne Physique)

Entreprise - Association (Personne Morale) rJ 100€ Cl 150€ Autre ............... 
Clubs Lions. 

Joindre cet imprimé et le règlement de votre contribution de ................. €par chèque libellé à 
l'ordre de: Université d'Été Lions de la Musique {UDELM) et adresser l'ensemble au : 
5, Place Sadi Carnot 42000 SAINT ETIENNE 

Nota: dès réception du don, il vous sera adressé un reçu fiscal. 
Les personnes physiques peuvent déduire de leurs impôts 66% de leurs dons dans la limite de 20% du 
revenu imposable. 
Les entreprises peuvent déduire 60% dans la limite de 59'oo de leur C.A. 

SUR NOTRE SITE INTERNET: www.udelm.com
DÉCOUVREZ: *Notre corps professoral * Les concerts * Votre hébergement aux ORRES 
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