
 
 
 
 
 

Avez-vous déjà pensé à adhérer à l’association « Les Brayauds - Cdmdt 63 » ? 
 

  
 

 L’adhésion est ouverte à tous sans exclusive, dans le respect mutuel des opinions de chacun, elle 
n’est pas réservée à un groupe de personnes initiées mais à tous ceux que la défense du patrimoine, la pas-
sion de la musique et de la danse traditionnelles mobilisent. 
 

 Votre adhésion permettra de faire partie d’une aventure ancrée dans l'éducation populaire et 
qui brasse toutes les générations. Ce sera l’occasion de partager un vrai projet culturel original, ras-
sembleur et alternatif. Elle renforcera notre action fédératrice sur le Puy de Dôme et notre rayonne-
ment au delà de ces frontières. 
 

 Vous aurez la possibilité de participer à notre assemblée générale et, si vous le souhaitez, de 
participer activement à l’organisation de nos différentes festivités, aux travaux de restauration de nos 
bâtiments ou à la réflexion sur nos projets… 
 

 Elle vous permettra d’avoir accès aux différents ateliers, cours... 
 Elle vous permettra également de bénéficier de tarifs réduits sur: 
*  Nos productions (CD, livrets de partitions) ; 
*  Les entrées aux « Soirées du Gamounet » (bals, Festival Les Volcaniques, concerts…) ; 
*  Les stages courts (musique, danse, chant…) pour enfants et adultes ; 
*  Le stage long d’été (6 jours en immersion complète dans la musique, le chant et la danse) ; 
*  Les entrées aux événements organisées par les membres du réseau régional (CDMDT 03-15-43 et AMTA) ; 

   

Soyez les bienvenus ! 

Bulletin d'adhésion 
 

À renvoyer à : LES BRAYAUDS-CDMDT 63 - LE GAMOUNET - 63200 ST-BONNET PRES RIOM 
 

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

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL. …………………………………. MAIL ………………………………………….. 

JE JOINS 1 CHEQUE DE : � 34 .50€ (adulte) 
    � 24 € (école)  � 35 .50€ (association) 
    � 18 € (étudiant/demandeur d’emploi) 
    � 16 .50€ - 14,90 € - 13,50 € (1er, 2è, 3è enfant) 
(à libeller à l'ordre de "Les Brayauds - cdmdt63") 
Fait le ……………………………… A ………………………………………….  Signature : 


