
ORLÉANS CONCOURS INTERNATIONAL
BULLETIN D’ADHÉSION

Le travail d’une équipe de professionnels associé à l’implication bénévole des membres 
de l’association fait d’OCI une structure à dimension humaine. L’hébergement des 
candidats venant du monde entier par les familles orléanaises qui les soutiennent 
pendant toute la durée du concours en est un bon exemple ! Participez à cette 
aventure humaine et artistique en devenant membre adhérent de l’association 
Orléans Concours International. 

Je deviens adhérent à hauteur de 20 EUR. 
Je participe à la vie de l’association, je suis informé de toute l’actualité et j’ai accès 
gratuitement aux 4 Matinées du piano de la Saison en cours *.

Je deviens adhérent + à hauteur de 50 EUR. 
Je participe à la vie de l’association, je suis informé de toute l’actualité et j’ai accès 
gratuitement aux 4 Matinées du piano de la Saison en cours *. 
Je bénéficie d’une place offerte pour le concert d’ouverture du Concours (Concours 
international de piano d’Orléans ou Concours international de piano d’Orléans junior 
« Brin d’herbe »).
* A partir de Septembre 2018, l’entrée aux Matinées du piano devient payante : 5€ par concert.

Je souhaite accompagner mon adhésion d’un don pour soutenir l’action et les mis-
sions d’OCI. Voir au dos. (OCI est une association déclarée d’intérêt général, votre 
don est déductible à hauteur de 66% sur l’impôt sur le revenu).

COORDONNÉES
Nom ....................................................................
Prénom ................................................................
Adresse ...............................................................
.............................................................................
Code Postal .................. Ville ..............................
Email ...................................................................
J’assiste au concours depuis ........ années

MODES DE RÈGLEMENT
       Par chèque bancaire (à joindre à votre envoi)

       En ligne sur www.oci-piano.com

       Je ne souhaite pas recevoir d’informations
       de la part du Concours sur mon email.

Nous nous engageons à ne jamais transmettre ou divulguer vos 
coordonnées à quiconque. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant.

Siège Social : 46ter rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans - Bureaux : 5 place de la République, 45000 Orléans 
Tel. : +33 (0)2 38 62 89 22 - mail : info@oci-piano.fr 
site web : www.oci-piano.com

ADHÉSION



FONDS POUR LES JEUNES PIANISTES DU XXIe SIÈCLE
                             ICI S’EXPRIME LA VIE D’UN ARTISTE !

Accompagnez la carrière des pianistes révélés par Orléans Concours International, parrainez-les 
à l’occasion des tournées internationales, concerts, festivals, résidences et masterclasses jusqu’à 
l’enregistrement de disques...

Aidez-nous dans notre mission de révélateur de talents et d’émotions...
... Participez à la naissance de la prochaine génération de pianistes ! 

à partir de 75€ 
(soit 25.5€ après déduction fiscale) 
*Votre don peut contribuer à la constitution 
d’un prix pour les lauréats Brin d’herbe.

à partir de 150€
(soit 51€ après déduction fiscale)
*Votre don peut assurer la présence d’un 
traducteur pour un des lauréats lors d’une 
masterclass ouverte au public.

à partir de 300€
(soit 102€ après déduction fiscale)
*Votre don peut prendre en charge le trajet 
d’un lauréat pour un concert.

à partir de 500€
(soit 170€ après déduction fiscale)
* Votre don peut permettre la captation 
audio/vidéo par un ingénieur du son d’un 
concert d’un lauréat pour une diffusion sur 
les réseaux sociaux, internet...

à partir de 1000€
(soit 340€ après déduction fiscale)
* Votre don peut assurer la location et le 
transport d’un grand piano pour un concert. 

VOUS RECEVEZ                                                        VOUS DONNEZ 75€ 150€ 300€ 500€ 1000€

Mention de votre nom dans certains 
de nos supports de communication

Un accès pour une personne aux éliminatoires à la Salle
de l’Institut (Concours ou Concours Brin d’herbe)

Deux places au Théâtre d’Orléans, pour la finale du Concours 
(année paire) ou le concert du lauréat (année impaire)

Deux places au concert de prestige des lauréats 
au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

Contreparties précédentes jusqu’à 4 personnes pour 
vous permettre d’inviter amis & famille

COORDONNÉES
Nom ....................................................................
Prénom ................................................................
Adresse ...............................................................
.............................................................................
Code Postal .................. Ville ..............................
Email ...................................................................
J’assiste au concours depuis ........ années

MODES DE RÈGLEMENT
       Par chèque bancaire (à joindre à votre envoi)

       En ligne sur www.oci-piano.com

       Je ne souhaite pas recevoir d’informations
       de la part du Concours sur mon email.

Je fais un don libre de ............€
(Également ouvert à la déduction fiscale)

* A titre d’exemple.

Nous nous engageons à ne jamais transmettre ou divulguer vos 
coordonnées à quiconque. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant.

Siège Social : 46ter rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans - Bureaux : 5 place de la République, 45000 Orléans 
Tel. : +33 (0)2 38 62 89 22 - mail : info@oci-piano.fr 
site web : www.oci-piano.com

DON


