IL FAUT SAUVER
L'AUDITORIUM DE
WANDA LANDOWSKA
Vestige de l'épopée internationale
de cette exceptionnelle
claveciniste, cet édifice risque de
disparaître dans une opération
immobilière.

Son achat et sa réhabilitation
sont possibles.
Il faut agir avant qu'il ne soit
trop tard.
Participez à ce sauvetage !
Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda Landowska 16 avenue des Tilleuls
95320 Saint-Leu-la Forêt 01 34 15 23 75 / 06 67 92 48 80
Site : http://www.auditorium-wanda-landowska.fr/
Courriel : contact@auditorium-wanda-landowska.fr

Association de sauvegarde
de l'auditorium Wanda Landowska
Bulletin d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion
Je soussigné (Nom, prénom)........................................................................................................
Adresse : ….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Téléphone : …..............................................................................................................................
Courriel : ….................................................................................................................................
désire adhérer à l'association de sauvegarde de l'auditorium Wanda Landowska et m’acquitte par chèque
ci-joint de ma cotisation de membre soit 15€
Le ….............................................
Association de sauvegarde de l'auditorium Wanda Landowska
Secrétariat général 16 avenue des Tilleuls – 95320 Saint-Leu-la-Forêt
Site internet : http://www.auditorium-wanda-landowska.fr/

Bulletin de Souscription
Oui je fais un don pour la sauvegarde de l’auditorium de Wanda Landowska.
Mon don est de :
100 €

200 €

500 €

1000 €

5000 €

Autre…………………………

Nom :…………………………………………………………………………………….……
Prénom :…………………………………………………………...…….……………………
Société :…………………………………………….……………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………
E-mail :………………………………….…………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………………………………………………
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant dont nous
sommes seuls destinataires.
L’association de sauvegarde de l’auditorium de Wanda Landowska s’engage à affecter l’ensemble des dons au
projet de sauvegarde de l’auditorium, sous le contrôle d’un commissaire aux comptes.
Renseignements et courrier :
Association de sauvegarde de l’Auditorium de Wanda Landowska - Secrétariat Général
16, av des Tilleuls - 95320 Saint Leu la Forêt
Tél : 01 34 15 23 75 / 06 67 92 48 80
Site internet : http://www.auditorium-wanda-landowska.fr/

Les dons seront versés sur un compte bancaire bloqué et apportés en capital à la réalisation de l'achat
Dossier sur demande

Un reçu vous sera adressé pour déduction fiscale.

