« ET S’IL N’EN RESTE QU’UN, JE SERAI CELUI LA … »
Il y a sept ans, l’Association « Le Big Band d’Eddy Mitchell » voyait le jour.
Depuis, de nombreux événements d’importance ont été organisés, comme les concerts des
Vieilles Canailles 2014 et 2017, les concerts privés
avec nos « amis » musiciens et proches d’Eddy, les invitations
aux enregistrements TV et radios pour ses promos et autres actualités, les
partenariat et rencontres avec Polydor et Nostaglie, entre-autres … ! Expositions et
« Eddy Mitchell Show », mais plus particulièrement des rencontres dans sa loge !
La traversée de Paris en busdiscothèque au fond sonore du live « Big Band ».
Le BIG BAND D’EDDY MITCHELL, c’est avant tout une bande d’amis fidèles,
dynamiques, complices, « accros » de M’sieur Eddy et heureux d’être ensemble
pour partager une passion, regarder le site internet qui leur est dédié, lire les
flashes d’informations mensuels et ponctuels, assister aux réunions et
assemblées générales organisées en toute transparence et en compagnie
d’un bureau toujours à l’affût des bonnes idées, des bons plans, des
Opportunités et des attentes des uns et des autres.
Si vous voulez continuer l’aventure ou nous rejoindre pour partager avec
nous notre passion pour Eddy Mitchell et profiter de moments précieux,
intenses, exceptionnels et riches en émotions, remplissez le bulletin de
renouvellement d’adhésion à l’Association LE BIG BAND D’EDDY
MITCHELL ci-dessous, joignez le chèque d’adhésion correspondant et
retournez-les à l’adresse indiquée.

www.lebigbanddeddymitchell.com
CONTACT Cyrille DUPUIS: info@lebigbanddeddymitchell.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION / RENOUVELLEMENT* AU « BIG BAND D’EDDY MITCHELL »
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
Membre principal : 15 € + 5 € si inscription d’un autre membre de la même famille (conjoint et enfant)
Membre donateur pour un montant de :
€ (pour celui qui souhaite donner une somme supérieure à 15 €)
OFFERT le magazine « 60 ans de carrière », payez les frais de port de 5€

NOM :
Adresse postale :
Numéro de téléphone fixe :
Adresse mail :

Prénom :
Numéro de téléphone portable :

Autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées pour des échanges régionaux ou autres ?

OUI

-

NON

Si autre membre:
NOM :
Prénom :
Numéro de téléphone portable :
Adresse mail :
*A retourner, accompagné du chèque correspondant, libellé à l’ordre du « BIG BAND EDDY MITCHELL », à l’adresse suivante :
LE BIG BAND D’EDDY MITCHELL
C/O Cyrille DUPUIS

43 rue Camille Dramart - 93350 LE BOURGET

