« Bassons » est une association française, loi 1901, totalement composée de bénévoles, fondée en 1999 par des musiciens qui
souhaitaient la valorisation de cet instrument trop méconnu. Elle a pour but la promotion des bassons de tous les « systèmes »…
Elle veut faciliter les échanges et les contacts entre tous les acteurs de la vie «bassonistique », mais aussi tenir un rôle de
centralisation et de diffusion de toutes les informations (concerts, auditions, partitions, etc…) qui peuvent intéresser pour diverses
raisons les bassonistes ! Un bulletin édité régulièrement est offert aux membres de cette association…ainsi qu’un site interactif :

www.bassons.com

Le président : Victor Dutot

Chères bassonistes, chers bassonistes,
C’est avec beaucoup d’énergie que j’aborde ce mandat que je vous remercie de m'avoir confié.
Cette énergie, nous comptons la mettre à l’oeuvre avec le bureau pour tous les grands chantiers qui nous
attendent. En effet, le mouvement de rapprochement, initié par Alexandre Ouzounoff et poursuivi par
Aurore Kuntz, avec nos compères de Jeunes Vents Bassons, Fou de Bassons et l’Association Française du
Hautbois… ne demande qu’à se concrétiser ! Le numéro 2 de la revue commune des Anches Doubles
paraîtra en janvier 2018 ainsi que de prochaines READ à Aix-en-Provence à la Toussaint 2018. Toujours
dans ce souci de rapprochement, Bassons se porte partenaire des journées du hautbois qui auront lieu au
CNSM de Paris les 11 et 12 décembre 2017. En parallèle, la vie de Bassons continue avec un congrès
commun avec Fou de Bassons que vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas puisqu’il aura lieu au
Mans les 3, 4 et 5 novembre 2017. De plus, la prochaine revue Bassons, absente l’année dernière, sera bien
présente cette année. Nous serons également plus présents sur les réseaux sociaux avec une page
Facebook active, et un site Internet remis au goût du jour.
Au plaisir de croiser chacun d’entre vous à l’un ou l’autre de ces évènements riches en bassons.
Le Président, Victor Dutot

Madame, Monsieur, chers adhérents
Afin de participer à la vie de l’Association Bassons nous vous proposons dès à présent de
renouveler votre adhésion pour l’année 2017.
L'adhésion à l'association Bassons vous permettra de bénéficier de la totale gratuité pendant les
prochaines rencontres et bien sûr de nos publications, revues et lettres d'infos, ainsi que de tous les
services offerts par notre site www.bassons.com. Cette année, le bureau a décidé de rendre votre
cotisation déductible des 2/3 de vos impôts sur le revenu. Si vous avez changé de coordonnées, merci de
nous l’indiquer dans le cadre d’un renouvellement d’adhésion.
Nous vous remercions de votre réactivité.
En espérant que nous aurons le plaisir de vous compter parmi les adhérents 2017, veuillez trouver cidessous un bulletin de renouvellement d'adhésion. Vous pouvez aussi opter pour un paiement Paypal sur
notre site.
A bientôt.
Le trésorier, Pascal Le Mao
MONTANT DES COTISATIONS
18 €
Tarif étudiants et scolaires
24 €
Tarif bassonistes amateurs, professionnels à temps non complet, intermittents du
spectacle, sympathisants
36 €
Tarif bassonistes professionnels à temps complet (musicien d’orchestre, professeur…)
90 € ou +
Tarif membres bienfaiteurs et exposants

Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne par Paypal sur notre site web www.bassons.com
ou par courrier en renvoyant le bulletin d'adhésion ci-dessous accompagné de votre règlement
libellé à l'ordre de : "Association Bassons" à l'adresse suivante :
Association BASSONS 13, rue Taine 75012 Paris

✂--------------------------------------------------------------------------------------------Association BASSONS Victor Dutot 13 rue Taine 75012 Paris BULLETIN D'ADHESION 2017

BULLETIN D'ADHESION 2017 "ASSOCIATION BASSONS"
(pour une meilleure lisibilité nous vous remercions de bien vouloir écrire en majuscules)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Fax :

Pays :

e-mail ( à remplir soigneusement pour éviter les erreurs) :
Pour les étudiants, nom du professeur ou du conservatoire :
Renouvellement d'adhésion (1) :
OUI
NON
Montant de la cotisation (1) : 18€
24 €
36 €
90 € ou +

(1) entourez la mention utile

