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Tamines ,septembre 2021

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’Ensemble Instrumental Votano a plus de 40 ans mais il ne s’est constitué en ASBL qu’en
1993 pour assurer son indépendance et sa longévité avec un statut juridique qui lui donne les
moyens de ses ambitions.

Le but de notre association est de promouvoir la musique en donnant au plus grand
nombre  de  jeunes  la  possibilité  d’évoluer  dans  un  orchestre  performant,  aussi  bien  en
Belgique qu’à l’étranger, et de favoriser les découvertes et les échanges culturels.

Le  dynamisme  de  notre  association  ne  peut  être  assuré  que  par  des  personnes
convaincues  de  la  valeur  d’un  tel  projet  et  désireuses  d’apporter  leur  collaboration  à  la
réussite  de  ces  objectifs  par  une  aide  ponctuelle  et  ciblée  ou  par  une  présence  et  un
investissement plus durable.

Connaissant l’intérêt que vous portez à notre activité et certains que vous pouvez 
prendre une part active à son développement, nous nous permettons de vous inciter à  nous 
rejoindre lors de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra au

 Conservatoire L. Robert à TAMINES le 13 octobre 2021 à 19h30.

Pour devenir membre effectif de notre ASBL, trois conditions doivent être remplies :
 

1. Être majeur (e)
2. Participer une fois par an à notre assemblée générale (en février)
3. Etre en règle de cotisation annuelle personnelle, celle-ci étant fixée à un minimum de

12,50 € (montant  à verser au compte  BE59 0682 0312 7626 de l’ASBL Ensemble
Instrumental Votano

Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact par retour de
courriel.

En espérant vivement vous rencontrer bientôt, nous vous prions de croire, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, en notre parfaite considération.

Le Conseil d’Administration
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TALON-REPONSE

 Je désire devenir membre de l’ASBL ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
VOTANO

 Je verse ma cotisation annuelle de ………€ uniquement au compte de 
l’Ensemble BE59 0682 0312 7626 . 

Nom, prénom

Adresse

N° de téléphone, de GSM

Adresse électronique

N° de registre national

Direction artistique : R. DECAMPS – Présidente : M. HOUSSIER-PIETTE 
Siège social : rue des Glaces, 78 – 5060 AUVELAIS


