
 

MEMBRES AMIS DU CHŒUR SYMPHONIQUE DE VEVEY 

Passionnés de musique, le Chœur Symphonique de Vevey souhaite offrir à son public des 
programmes variés, puisés dans les grandes œuvres du répertoire choral et pouvoir collaborer 
avec des orchestres de renom. Chaque concert est pour nous une nouvelle aventure musicale, 
mais chaque concert a un coût élevé ! 

Le Chœur Symphonique de Vevey ne bénéficie d’aucune subvention régulière. Le sout ien 
financier de nos membres amis est donc très important. C’est notamment grâce à votre 
contribution que nous pourrons continuer à présenter un répertoire riche, diversifié et haut 
en couleur contribuant ainsi à la richesse de la vie culturelle de la région.  

Aussi, nous vous invitons vivement à rejoindre les rangs de nos précieux membres amis qui 
partagent notre passion et nous font le plaisir de nous suivre fidèlement.  

A partir de CHF 30.- par an, les membres amis reçoivent le Chœur-Info (bulletin annuel de 

notre société ́) et sont régulièrement informés de nos concerts. Une cotisation annuelle de CHF 
150.-, ou de CHF 300.- donnera droit, en plus du Chœur Info, respectivement à une ou à deux 
entrées gratuites à un de nos concerts dans l’année.  Notez, tous les dons sont les bienvenus. 
Avec toute notre reconnaissance ! 

Pour devenir membre ami il suffit de remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous en le retournant 
à : 

Chœur Symphonique de Vevey, CP 271, 1800 Vevey 1 

ou par courriel à : membres-amis@csvevey.ch 

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien !  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion « Membre Ami » du Chœur Symphonique de Vevey  

Cotisation annuelle: 

 CHF 30.-   CHF 50.-   CHF 100.-   Autre :............ 

 CHF 150.- (une entrée gratuite, par année, sur demande) 

 CHF 300.- (deux entrées gratuites, par année, sur demande) 

NOM / Prénom: ---------------------------------------------------------------------------------  

Adresse: --------------------------------------------------------------------------------------------  

E-mail: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Date, signature: -----------------------------------------------------------------------------------  

mailto:membres-amis@csvevey.ch

