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Association des Amis de l’Opéra de Vichy 

 

 Vous aimez la programmation de l’Opéra de Vichy et souhaitez en soutenir 

la qualité ? 

 Vous voulez aider au rayonnement de l’Opéra de Vichy ? 

alors adhérez à l’ AOVi ! 

 

Quels sont nos objectifs ? 

 

Cette association, créée en février 2016, a comme objectifs : 

1. Accompagner l’action de l’Opéra de Vichy en soutenant une programmation de 

qualité et en contribuant à faire venir les meilleurs artistes français et 

étrangers.. 

2. Aider  à mieux faire connaitre l’Opéra de Vichy au niveau régional et national, et 

contribuer ainsi à sa notoriété et son rayonnement pour faire venir une nouvelle 

clientèle. 

3. permettre aux jeunes  de la région  à assister aux représentations et ainsi avoir un 

1er contact avec l’art lyrique, la musique, la danse, et le théâtre, pour former les 

spectateurs de demain, voire susciter des vocations.  

L’AOVi soutient ainsi les efforts de l’Opéra de Vichy pour offrir  des billets à prix 

très réduits pour assister aux spectacles programmés de l’opéra de Vichy, aux 

répétitions, et permettre des rencontres avec les artistes. 

 

 

Quels sont les avantages pour les adhérents ? 
 

Il vous sera proposé : 

 de visiter l’opéra ou lieux associés de la ville de vichy, 

 de participer aux répétitions et aux générales*, 

 de dialoguer en rencontres privées avec le chef d’orchestre, le metteur en 

scène ou les artistes, 

 de se retrouver pour un verre amical** à l’entracte dans des salons réservés 

aux membres, 

Les adhérents bénéficieront également 

 de rencontres régulières autour d’un verre  

 De billets à prix de groupe  et de l’organisation de navettes spéciales  lors de 

spectacles à Lyon, St Etienne, paris,….ou à l’occasion d’évènements 

artistiques (expositions, …) 

 

 

L’AOVi  est habilitée à recevoir tout don de la part des particuliers et entreprises. 

Tout mécène ou donateur peut assortir son soutien de sujétions particulières comme par 

exemple l’affectation du don à une action ou un projet  précis 

 

*selon disponibilités des artistes                                                                  **avec participation aux frais 

 

 

Contact : etienne.bechet@orange.fr  site internet :  www.amis-opera-vichy.com  

mailto:etienne.bechet@orange.fr
http://www.amis-opera-vichy.com/
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Association des Amis de l’Opéra de Vichy 

 

Demande d’adhésion     Année 2017 

 

NOM :   ……………………………………………………….………………………………………………………. 

Prénom (s*) : …………………………………………………….……………………………………………………….… 

Adresse :  ……………………………………………………………….………………………………………………. 

   CP………………..…  VILLE……………………………………………………...........................  

Téléphone  …………………………………………… 

Mail (en majuscule) :  

 …………………………………………………..……………………@……………………………………………………….. 

*en cas d’adhésion couple 

souhaite(nt) devenir adhérent de l’association des amis de l’Opéra de Vichy  pour l’année 

2017 et certifie(nt) adhérer aux statuts de l’association et à sa charte d’éthique. 

 

Ci-joint un chèque d’un montant de :    ………..…………………………….. € 

(dont cotisation ……………………………€  +  don …………………….€ ) 

en tant que  membre(s) :    ……………………….…………………………….. 

 J’autorise       je n’autorise pas l’AOVi à faire figurer mon nom dans sa liste des donateurs 

 

à ………………………………………..le ……/……./2017     Signature :……………………………………………………………… 

 

Barème des  Cotisations et dons année 2017 

(Membre individuel ou couple) 

Cotisation :    don  

Membre lycéens et étudiants        10€    0 

Membre junior (-de 30 ans)       25€    0 

Membre de soutien        50€    0 

Membre donateur         50€              50€ 

Membre bienfaiteur     …50€           100€ 

Membre mécène      …50€  à partir de  200€   

 

NOTA 

Les Dons  sont  déductibles  fiscalement à hauteur de 66% de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 

20% du revenu imposable (Exemple : pour un don de 100€, le coût réel après réduction 

fiscale sur votre impôt sur le revenu sera de  34€).  

Les cotisations ne sont pas déductibles fiscalement. 

Les Cotisations et dons  sont annuels, c’est -à- dire assurent le statut d’adhérent pour  l’année calendaire, (pas de  

pro rata temporis en cas d’inscription en cours d’année.). 

Le renouvellement de la cotisation est à effectuer au plus tard au 1er mars  de l’année suivante, date au-delà de 

laquelle l’adhésion de l’année précédente devient caduque.  

 

 

Bulletin d’adhésion à adresser à :        

Association des amis de l’Opéra de Vichy     1 rue du Casino    03200 Vichy  

En n’oubliant pas d’y joindre votre chèque. 


