
Formulaire d’adhésion - Renouvellement 

à l’association Jeunes Talents 
 

Depuis plus de 20 ans Jeunes Talents propose des concerts de qualité, dans des lieux 

patrimoniaux ou solidaires (hôpitaux, écoles) et à des petits prix, ceci en partie grâce 

à vos dons ! Pour suivre et soutenir nos actions, adhérez, ou faites un don !  

L’adhésion 2020/2021¹ vous garantira la priorité sur les offres promotionnelles 

proposées par Jeunes Talents tout au long du festival 2021 et de la saison à venir.  

 

¹ Adhésion valable  du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 

 

Nom* : _____________________________________________________________ 

Prénom*  : __________________________________________________________ 

Date de naissance* : __________________________________________________ 

E-mail* : ____________________________________________________________ 

Téléphone* :  ________________________________________________________ 

Adresse postale* : ____________________________________________________     

 _______________________________________________________________ 

Code postal* : ________ Ville* : _________________________________________ 

Nationalité* : ________________________________________________________  

Profession : __________________________________________________________ 

 

 J’accompagne mon adhésion (10€) d’un don d’un montant de : _______ €  

 

*mentions obligatoires 

 

Pour adhérer à l’association Jeunes Talents (10€), veuillez nous retourner ce 

formulaire dûment complété, accompagné d’un chèque ou d’espèces à l’adresse 

suivante : 

Association Jeunes Talents 

4, rue Schubert 

75020 Paris 
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