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Saessolsheim, le 21 août 2016

Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim
24 mars 2017, grand concert : Passion selon St-Jean de Bach

Notre association prépare un événement exceptionnel, il s'agira d'un des concerts marquants dans le 
domaine de la musique classique en Alsace pour l'année 2017 :

La Passion selon St-Jean de J. S. Bach donnée le vendredi 24 mars à 20h à l'église St-Jean Baptiste 
de Saessolsheim par le prestigieux ensemble Gli Angeli Genève — 30 musiciens professionnels, chanteurs 
solistes, chœur, orchestre ; 2 heures de musique, une œuvre majeure du grand répertoire jouée par un 
ensemble de très haut niveau.

Pour ce concert d'exception, nous sollicitons votre soutien et souhaitons vous associer à cet événement 
musical très suivi dans la région en vous donnant la possibilité de faire paraître une annonce publicitaire 
dans le programme du grand concert du 24 mars suivant les formules ci-dessous.

Sachant que vous ne resterez pas insensible à notre requête, nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre soutien et vous prions de croire en l’expression de nos respectueuses salutations.

Michel Dossmann, président

Partenariat pour une annonce publicitaire
Contrat de partenariat et facture

Je soussigné : ............................................     Téléphone : ................................   E-mail : .....................................
Représentant 
la société :  .....................................................     Adresse : ......................................................................................
souhaite passer une annonce publicitaire pour la somme de :

❏   Prix : 50 € pour une annonce 1 huitième de page A5 publiée dans le programme du 24 mars 2017 selon 
texte transmis
❏  Prix : 80 € pour une annonce 1 huitième de page A5 publiée dans le programme du 24 mars 2017 selon 
texte transmis, avec une place pour le concert et invitation à une réception à l'espace communal à l'issue 
du concert. Billets non nominatifs. Places supplémentaires à 20€ la place. 
❏  Prix : 100 € pour une annonce moitié de page A5 publiée dans le programme du 24 mars 2017 selon 
texte transmis.
❏  Prix : 120 € pour une annonce moitié de page A5 publiée dans le programme du 24 mars 2017 selon 
texte transmis, avec une place pour le concert et invitation à une réception à l'espace communal à l'issue 
du concert. Billets non nominatifs. Places supplémentaires à 20€ la place. 
❏  règlement par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim 
❏  règlement en espèces   

Date :  ..................................                      Récapitulatif :      MONTANT TOTAL :    ...................
 Notre association est non-assujettie à la TVA.
pour l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim                       pour le souscripteur
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