Carte de membre
Avantages
Être membre du Tremplin, le rendez-vous des artistes de la relève en chanson et en humour, c’est partager les valeurs
et la mission de l’événement. C’est aussi avoir à cœur le développement culturel et socioéconomique de la région, de
soutenir les artistes de la relève et de collaborer à la réussite de l’événement. C’est aussi participer aux décisions!
En vous procurant une carte de membre, vous devenez, à votre façon, partenaire de l’organisation. Contribuez au
partage des valeurs et de la mission du Tremplin tout en profitant des nombreux avantages liés à l’achat d’une carte
de membre.

______________________________________________________________________________
Les avantages associés à la carte de membre corporative du Tremplin sont :
● Assister à l’assemblée générale annuelle de l’organisation et avoir le droit de vote lors de celle-ci qui a lieu en
novembre de chaque année (le représentant présent lors de l’AGA est désigné après avoir complété le
formulaire prévu à cette fin. Celui-ci a le droit de vote) ;
● Faire partie de la liste de distribution de l’Infolettre qui est acheminée par courriel de 2 à 4 fois par année ;
● Obtenir 2 billets gratuits pour une demi-finale au choix ;
● Rencontrer le porte-parole durant la semaine de l’événement : VIP et séance d’autographes et de
photographies (2 laissez-passer sont offerts à l’entreprise membre pour cette activité) ;
● Visiter l’arrière-scène de Place Desjardins lors d’une répétition générale et possibilité de rencontrer les artistes
en performance (2 laissez-passer sont offerts à l’entreprise membre pour cette activité) ;
● Gagner des prix : bons d’achat ou cadeaux offerts par certains fournisseurs de l’événement et contribuer à la
pérennité de l’événement;
● Contribuez à la pérennité de l’événement!
Coût de la carte de membre corporative annuelle : 100 $ (taxes incluses)

______________________________________________________________________________
Devenez membre du Tremplin!
Remplissez le formulaire disponible sur notre site Internet et retournez-le par la poste ou courriel à :
Le Tremplin de Dégelis
367, avenue Principale, Dégelis, (Québec) G5T 1L3
Courriel : info@festivalletremplin.com
Vous pouvez effectuer votre paiement par chèque au nom du Tremplin de Dégelis
ou par carte de crédit en communiquant au 418 853-3233.
Pour plus d’information : 418 853-3233 ou info@festivalletremplin.com
Merci de contribuer au partage des valeurs et de la mission du Tremplin!

