
 

MRDBVA ALSACE 
Mouvement 

 

 

MRDBVA 

 

 

Sonorisation des cours de danse et gymnastique

Pour la période du 01/01/2019 au 31/12/201
 
Demande à adhérer au protocole centralisé
 

ADHERENT N° : MRB …………
 
Nom de l’association  :………………………………………………………………………………
 
Représenté par : (représentant légal)
 
Nom : ……………………………..……………… Prénom
 

Fonction : ………………………….. 
 

CP : ……………………Ville :………………………………………………………………
 

Tel : ……………………… ; Email
 

Email  : ………………………………………………………………………………….
 

Nombre total d’élèves couverts  

par le protocole pour cette période :

 
Type d’activité couverte par le protocole :

 

Danse classique  Danse moderne

Autre (précisez)   

 
Ci-joint le règlement, pour le montant calculé ci
 
   Chèque bancaire ou postal à l’ordre du MRDBVA
 

  Virement sur compte MRDBVA Crédit Mutuel
  FR76 1027 8010 1200 0202 0500 123

 
Fait à……………………………………………………Le
     
 

 

 
Le chèque et la déclaration sont à adresser au MRDBV A par retour de 
Une attestation sera délivrée comme justificatif à l’adhésion à la convention 
Une question spécifique concernant la SACEM

 

MRDBVA ALSACE – MOSELLE VIE ASSOCIATIVE
ouvement Régional de Défense du Bénévolat et de la 

 

 

MRDBVA 31 route de la Wantzenau 67800 HOENHEIM   Tél.: 03 88 18 84 20

contact@mrdbva.fr 

Adhésion  

ou renouvellement 

 Protocole centralisé - SACEM  / SPRE 

 

Sonorisation des cours de danse et gymnastique
 

au 31/12/2019  

adhérer au protocole centralisé  SACEM-SPRE 

: MRB …………………………. 

………………………………………………………………………………

: (représentant légal) 

…………………………..……………… Prénom : ……………………………………..

: ………………………….. Rue : …………………………………………

:………………………………………………………………

; Email : …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

 

par le protocole pour cette période :: ……………………x 2,50 € = ..………………

Type d’activité couverte par le protocole : 

Danse moderne  Danse country  Gymnastique

règlement, pour le montant calculé ci-dessus 

Chèque bancaire ou postal à l’ordre du MRDBVA 

Virement sur compte MRDBVA Crédit Mutuel  
FR76 1027 8010 1200 0202 0500 123 BIC CMCIFR2A 

……………………………………………………Le............................................
   (signature) 

e chèque et la déclaration sont à adresser au MRDBV A par retour de courrier.   
ne attestation sera délivrée comme justificatif à l’adhésion à la convention musique  

Une question spécifique concernant la SACEM contactez nous 

MOSELLE VIE ASSOCIATIVE 
énévolat et de la Vie Associative 

: 03 88 18 84 20 

Sonorisation des cours de danse et gymnastique 

……………………………………………………………………………… 

: …………………………………….. 

………………………………………. 

:……………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

……………€ 

Gymnastique  

............................................ 


