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                     FONDATION CHOPIN  

 
  

DEMANDE D’AFFILIALTION 2019 -2020 
 

 
 

Chers Amis de la Fondation Chopin, Chers Mélomanes, 
 
 

La Fondation Chopin est très heureuse d’accueillir chaque année de nouveaux membres. 
Elle est basée sur du bénévolat et soutenue financièrement par votre générosité et cela depuis 
20 ans grâce à l’organisation de concerts et à une cotisation annuelle de 40 € (affilié) ou 100 
€ (membre d’Honneur) versée par nos fidèles affiliés et membres d’Honneur. 
 
Cette cotisation permet d’être informé par email ou par courrier de l’organisation de tous nos 
concerts et d’avoir un tarif avantageux lors de votre participation à nos concerts.            
Grâce à votre soutien financier et grâce à votre présence, nous pouvons financer des stages 
de piano, violon et chant pour de jeunes talents belges et polonais. 
 
La Fondation Chopin fêtera ses 20 Ans d’existence en 2019.                                                    
A cette occasion, plusieurs concerts seront organisés en 2019 et 2020 et quatre Lauréats 
« Fondation Chopin 2019 et 2020 » seront élus. Nous vous invitons à nous rejoindre pour 
cette belle cause en vous engageant à participer à nos manifestations. 
                                                                                                 
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous aider à continuer ensemble à 
développer cette belle mission que nous avons la chance d’assumer avec le soutien généreux 
de l’Ambassadeur de Pologne SEM Artur Orzechowski., les membres du conseil 
d’administration et nos conseillers, tous bénévoles. 
 
www.fondationchopin.org 
 
M et/ou Mme………………………………………………………………………………………. 
 
Société……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail et 
GSM…………………………………………………………………………………………………   
 
Souhaite(nt) une facture………………………………………………………………………………..                       
 
Verse(nt) 40 € ou 100 €  sur le compte BNP PARIBAS FORTIS  IBAN BE 08 0018 6526 2813 
 
 

 

http://www.fondationchopin.org/
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