
cotiser, adhérer, donner...

Rejoignez l’équipage
du CMAS!
comment devenir

membre du CMAS



Devenir membre du CMAS sans être musicien instrumentiste ou 
chanteur soi-même, sans prendre de cours et sans participer à un 
atelier du Centre, c’est possible. 

   être membre : 

• c’est participer à la vie du Centre par un apport financier, même   
   modeste
• c’est soutenir les actions culturelles et pédagogiques du Centre, 
    notamment dans l’acquisition d’instruments
• c’est rejoindre une communauté active et souvent passionnée par la   
   musique ancienne, même quand on ne la pratique pas
• c’est être tenu informé de la vie du Centre et des activités artistiques,  
   de façon privilégiée

!
pourquoi ?
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Rejoignez l’équipqge du CMAS !

pourquoi ?



Le Centre de Musique Ancienne organise de nombreuses actions
pédagogiques et artistiques. Les membres soutiennent ainsi une 
activité concrète et participent au rayonnement de la musique 
en général et de la musique ancienne en particulier, tant dans le 
territoire du Sud-Gironde qu’au-delà. 

   un membre bénéficie de :

• tarifs réduits sur les entrées de concerts organisés par le Centre
• possibilités de participation à des sorties et des tournées, au plus près
   des musiciens

  l’apport financier des membres permet notamment :

• l’aide au financement du Parcours Excellence des jeunes prometteurs, 
   identifiés et sélectionnés par le Conseil Pédagogique
• l’aide au financement des infrastructures pédagogiques et administ- 
  tratives du CMAS : achat d’instruments, acquisition de petit matériel
   pédagogique, acquisition de matériel administratif
• l’aide au financement des concerts organisés par le CMAS : concerts
  de l’orchestre EMAS, organisation du Gala de juin, organisation du 
    festival « Fête Baroque à Sauternes » en décembre…

des exemples d’action ?
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Rejoignez l’équipqge du CMAS !

des exemples d’action ?



comment ?

    on peut devenir membre du CMAS de plusieurs manières :

• en s’acquittant de la cotisation annuelle de 15€ (individuels) ou 20€  
   (famille)
• en s’impliquant, en outre, dans une action bénévole lors des 
  manifestations, ou tout simplement pour aider à l’accueil du public
   dans les locaux
• en rejoignant les Amis du Centre de Musique Ancienne (ACMAS)
• en participant financièrement à des collectes de dons pour le soutien   
   des actions du Centre sous forme de mécénat (avec déduction fiscale)

•••••••••

•••••••••

•••••••••
•••••••••
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Rejoignez l’équipqge du CMAS !

devenir Ami du Centre de Musique Ancienne Sauternes (ACMAS)

Les Amis du CMAS est un cercle de soutien aux activités du Centre 
de Musique Ancienne Sauternes par un apport financier et un 
mécénat un peu plus conséquent. Le cercle des Amis du CMAS est 
régi par une Charte qui guide et encadre l'action des membres, tout 
au profit et au bénéfice de l'action du Centre. L’apport minimum 
est de 100€/an (un versement mensuel à partir de 10€ est possible)

   être membre du cercle des Amis du CMAS, cela signifie : 

• pouvoir déduire fiscalement tout don à hauteur de 66% de ses
    versements 
• être en contact régulièrement avec les artistes professionnels et
   les enseignants
• pouvoir participer à des rencontres artistiques
• pouvoir bénéficier de places privilégiées pour les concerts et
   manifestations

et si on veut aller plus loin ? 
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et si on veut aller plus loin ? 



Une équipe de 4 permanents est au service des élèves, des 
membres et des amis du CMAS. N’hésitez pas à les solliciter pour 
toute demande d’informations.

   où trouver les informations ?

• pour devenir membre : 
   https://www.centremusiqueancienne.fr/cotisations-dons
• pour entrer dans le cercle des Amis du CMAS : 
   https://www.centremusiqueancienne.fr/amis-du-cmas
• pour faire un don : 
   https://www.centremusiqueancienne.fr/cotisations-dons

Vous pouvez aussi tout simplement nous contacter
par téléphone : 05 56 62 78 88 
ou par mail : centremusiqueancienne@gmail.com

Nous pourrons vous envoyer un formulaire à compléter ou vous 
donner toutes les informations manquantes 

une équipe au service du CMAS
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centremusiqueancienne.fr
18 rue principale, 
33210 SAUTERNES
05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

une équipe au service du CMAS


