Le Divert’in Brass a besoin de vous !
Rejoignez notre fan’s club !

MEMBRE

CHOCOLATE

CHF 20.–

par année

Pour vous remercier, nous vous envoyons des nouvelles croustillantes sur l’ensemble
ainsi que notre prochain spectacle via notre brochure « Divert’in News ».
En plus vous aurez de quoi épater la galerie en dégainant votre nouveau stylo,
décapsuleur ou encore briquet Divert’in Brass !

MEMBRE

BRONZE

CHF 50.–

par année

En plus des nouvelles croustillantes sur l’ensemble ainsi que votre parfait attirail
de dépannage estampillé « Divert’in Brass » (voir niveau précédent), nous vous
réservons deux places lors de nos prochains concerts. Vous pourrez en plus vous
rafraîchir grâce aux deux boissons offertes… Cheers !

MEMBRE

SILVER

CHF 100.–

par année

Récapitulons : des infos croustillantes sur l’ensemble, des gadgets bien chouettes,
deux places lors de nos prochains spectacles ainsi que deux boissons pour vous
remettre de vos émotions ; voilà ce que nous vous promettons, ce à quoi nous
ajoutons encore un CD de votre choix (dans la limite des stocks disponibles).

MEMBRE

GOLD

CHF 200.–

par année

En jetant un coup d’œil aux niveaux précédents, vous verrez déjà ce que nous
vous offrons, mais surtout : nous vous proposons de découvrir les coulisses
du Divert’in Brass et la préparation de nos prochains spectacles.

MEMBRE

PLATINE

CHF 500.–

par année

Pour vous remercier de votre soutien, nous vous offrons tous les éléments
mentionnés précédemment. Nous serions également très fiers de vous voir porter
les couleurs du Divert’in Brass (T-shirt, jaquette, polaire ou veste : un habit offert,
dans la limite des stocks disponibles).
Formulaire au verso – www.divertin.ch

Formulaire de souscription

F
e.
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ien à notr
Votre sout

au Fan’s Club Divert’in

..

Données personnelles
Prénom
Nom
Adresse
NPA / Localité
E-mail
Téléphone
Fan’s Club
Je désire rejoindre le Fan’s Club Divert’in en tant que membre...

CHOCOLATE

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINE

Vous avez la possibilité de changer de catégorie chaque année.
Si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse sur le site internet du Divert’in Brass,
merci de le mentionner lors de votre versement.

Lieu et date
Signature
Formulaire à retourner...
– en le transmettant à un musicien du Divert’in Brass
– par e-mail à info@divertin.ch
– souscription en ligne possible sur www.divertin.ch
D’avance, le Divert’in Brass vous adresse un tout grand

MERCI !

