Bon de souscription pour le nouveau CD

Bon de souscription pour le nouveau CD

(sortie en automne 2014)

(sortie en automne 2014)

« de l’ombre à la lumière »
ème

« de l’ombre à la lumière »

ème

Polyphonies du XVI
et du XX
siècle
Oeuvres de Tallis, Byrd, Allegri, Victoria, Kodaly, Stravinsky

Polyphonies du XVIème et du XXème siècle
Oeuvres de Tallis, Byrd, Allegri, Victoria, Kodaly, Stravinsky

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg (Cyprien Sadek, direction)

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg (Cyprien Sadek, direction)

Talon à compléter et à envoyer avant le 30 septembre 2014 avec votre règlement par

Talon à compléter et à envoyer avant le 30 septembre 2014 avec votre règlement par

chèque au nom de l’Ecole maîtrisienne de la Cathédrale à l’adresse suivante :

chèque au nom de l’Ecole maîtrisienne de la Cathédrale à l’adresse suivante :

Ecole maîtrisienne de la Cathédrale

Ecole maîtrisienne de la Cathédrale

Institution Notre-Dame - 6 rue des bonnes gens - 67000 Strasbourg

Institution Notre-Dame - 6 rue des bonnes gens - 67000 Strasbourg

Renseignements : ecole.maitrisienne@gmail.com

Renseignements : ecole.maitrisienne@gmail.com

http://www.cathedrale-strasbourg.fr/ ou http://www.notredame67.com/

http://www.cathedrale-strasbourg.fr/ ou http://www.notredame67.com/

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Commande du CD « de l’ombre à la lumière »

Commande du CD « de l’ombre à la lumière »

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg

Tarif préférentiel unitaire de 12€ (au lieu de 15 €) jusqu’au 30 septembre 2014

Tarif préférentiel unitaire de 12€ (au lieu de 15 €) jusqu’au 30 septembre 2014

Nom et Prénom : ............................................................................................

Nom et Prénom : ............................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

Téléphone ou courriel : .......................................... ................................. .....

Téléphone ou courriel : .......................................... ................................. .....

Nombre de CD « de l’ombre à la lumière » (12 €) : ...........
(Polyphonies du XVIème et XXème siècle, Ed. JADE, 2014)

Nombre de CD « de l’ombre à la lumière » (12 €) : ...........
(Polyphonies du XVIème et XXème siècle, Ed. JADE, 2014)

Nombre de CD « Trésor de Joie » (15 €) : ...........
(Musique sacrée en France au XXème siècle, Ed. JADE, 2012)

Nombre de CD « Trésor de Joie » (15 €) : ...........
(Musique sacrée en France au XXème siècle, Ed. JADE, 2012)

Je choisis :

Je choisis :
la livraison par voie postale : 2 € de frais de port pour les envois en France

la livraison par voie postale : 2 € de frais de port pour les envois en France

la livraison de la main à la main par une personne de l’Ecole maîtrisienne

la livraison de la main à la main par une personne de l’Ecole maîtrisienne

Nom de cette personne : ...............................................................

Nom de cette personne : ...............................................................

Montant total : ............. (chèque joint à l’ordre de l’Ecole maîtrisienne)

Montant total : ............. (chèque joint à l’ordre de l’Ecole maîtrisienne)

