L’association

Longueur d’ondes

Bulletin d'adhésion

PRÉNOM ....................................................... NOM .......................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Code postal ................................................

Le 15e festival de la radio et de l’écoute
Du 1er au 4 février 2018 : des rencontres avec des
femmes et des hommes de radio, des séances
d’écoute dans le noir (documentaires, fictions
et créations diverses), des émissions en direct et
en public, des performances, des installations et
autres expérimentations sonores…

Année 2017

Ville .........................................................................

..........................................................................
........................................................................................................................................................
Profession ....................................................................................
Date de naissance ..................................................................
Comment avez-vous connu l’association Longueur d’ondes ? .....................................................
.........................................................................................................................................................................................

Ousopo.org
Une banque de créations sonores sur internet :
la fine fleur de la production radiophonique indépendante

.........................................................................................................................................................................................
Verse à l’association une cotisation annuelle de :

Oufipo.org

adhésion individuelle

15 €

La webradio qui met le Finistère en conserve !
une plateforme sonore valorisant la vivacité
culturelle du département

personne morale (association, etc.)

20 €
............ €

bienfaiteur

Total : ............ €

Des ateliers radio
Dans les maisons de quartier, les centres sociaux, en milieu scolaire, à l’Université de Bretagne Occidentale ou
pour les professionnels, dans le cadre de formations
autour du média radiophonique

Les cotisations sont valables pour l’année civile.
En tant qu’adhérent, vous disposerez d’un tarif
réduit pour l’achat du pass 3 jours durant le
festival.

Date et signature :

Des rencontres et écoutes
Tout au long de l’année dans des cafés, des
médiathèques, en festival…

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement
par chèque libellé à l’ordre de Longueur d’ondes à :

Association Longueur d’ondes

Association Longueur d’ondes

24, rue Sully-Prudhomme – 29 200 Brest
02 98 49 00 15
festival@longueur-ondes.fr
www.longueur-ondes.fr

24, rue Sully-Prudhomme
29 200 Brest

Vous pouvez également régler votre adhésion par virement sur le compte :
CCM Brest Centre Siam / RIB : 15589 29718 04168348140 40
IBAN : FR76 1558 9297 1804 1683 4814 040 / BIC : CMBRFR2BARK

