
         70 rue du moulin à vent
     42300 Roanne

             tel : 06 18 43 07 07
           acmm-gestion@live.fr

 Formulaire d'adhésion 2018/2019 à l'association ACMM

Créée en 2010  l'association ACMM à été programmatrice de la salle du Satellit café jusqu'en février 2017. Aujourd'hui l'association vole 
de ses propres ailes après avoir mis fin à sa collaboration avec cette salle.
ACMM c'est plus de 500 concerts à son actif avec des invités prestigieux que vous pouvez voir sur notre site internet. ( Tony Levin, Jerry 
Marotta, Toronzo Cannon , Axel Bauer...)

Le projet de l'association est, d'une part, d'organiser chaque année au mois d'octobre  un festival de Blues à Roanne et d'intégrer la 
programmation de Roanne table ouverte dès l'an prochain, et d'autre part,d'organiser deux ou trois autres concerts durant l'année afin de 
présenter des groupes locaux dans de bonnes conditions scéniques.
( voir le programme sur notre site internet  https://www.acmm-concerts.com/

En devenant adhérent à l'association ACMM du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
vous aidez l'association financièrement mais surtout vous soutenez son action.
Une association sans adhérents n'a aucune visibilité auprès des administrations et des élus.
Votre participation est donc très importante pour nous.

Devenir adhérents vous donne la possibilité :
– De participer aux assemblées générales de l'association une fois par an ( la prochaine aura lieu en novembre prochain )
– De recevoir les infos de l’association par mail.
– De devenir bénévole et éventuellement de faire parti du bureau.

Montant de l'adhésion : 5,00€

NOM :...........................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse :.......................................................................................

…......................................................................................
….......................................................................................

Tel :...............................................................................................
Mail :..............................................................................................

Deux possibilités pour adhérer :
Soit par courrier en envoyant ce formulaire rempli à l'adresse de l'association avec un chèque de 5€ au nom de ACMM
Soit par virement en utilisant le rib ci dessous et en envoyant le formulaire rempli par mail à l'adresse qui se trouve en haut de page.
En retour nous vous enverrons votre carte d'adhérent.

mailto:acmm-gestion@live.fr

