
DATE SIGNATURE

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à l’association ADOR
Par courrier : ADOR – Les Amis de l’Opéra Royal 
Pavillon des Roulettes, grille du Dragon, 78000 Versailles
Par mail : amisoperaroyal@gmail.com

JE SOUTIENS L’OPÉRA ROYAL, 
J’ADHÈRE À L’ADOR !

Mme Nom

Prénom

Mme

M.

M. Nom

Prénom

PHOTO(S)*
(à joindre  
pour toute 

1e inscription)

Code Postal Ville

Profession

Mail 1 Mail 2

MobileTéléphone

Adresse

*La photo de chaque membre est indispensable à l’envoi de votre (vos) carte(s) Château de Versailles Spectacles OR.

Choisissez votre niveau d’adhésion 

MEMBRE FIDÈLE 880¤DUO FIDÈLE(1)550¤

2750¤1650¤MEMBRE AMI DUO AMI(1)

¤de 3500 à 5500¤DONATEUR(2)

¤à partir de 5500¤GRAND DONATEUR(2)

(1)L’adhésion DUO FIDÈLE, DUO AMI et DUO FIDÈLE 35 inclut 2 personnes.  
(2)L’adhésion au niveau DONATEUR et GRAND DONATEUR inclut 2 personnes. Garantie d’achat pour tous les 
concerts 48h avant et surclassement le soir du spectacle dans la limite des places disponibles. 

Formule jeune pour les moins de 35 ans 

MEMBRE FIDÈLE 35 300¤ 500¤DUO FIDÈLE 35(1)

Mention de votre nom

Je ne souhaite pas que mon nom figure dans la liste 
des soutiens à l'Opéra Royal

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% 
du montant total de votre don, hors les 50¤ de cotisation obligatoire à l’association par personne  
(article 200-1 f du CGI)

Règlement (possible en plusieurs fois. Nous contacter)

Par chèque à l’ordre de : Les Amis de l’Opéra Royal

Par virement  IBAN : FR76 30003 02190 00037260839 71 
BIC : SOGEFRPP

Par carte bancaire : en nous appelant au 01 30 83 70 92

BULLETIN D’ADHÉSION (de septembre 2020 à août 2021)SAISON 2020-2021 •



REJOIGNEZ L'ADOR !

INVESTISSEZ dans l'Excellence,

PARTAGEZ votre Passion,

SOUTENEZ l'Opéra Royal

L’ADOR est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la Préfecture des Yvelines. Votre don est éligible à une  
réduction fiscale à hauteur de 66%, hors le prix de la cotisation de 50 euros par membre, dans la limite de 20% du revenu imposable 
(report possible sur 5 années suivantes). Un reçu fiscal vous sera envoyé.

amisoperaroyal@gmail.com • +33 (0) 1 30 83 70 92


