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Le groupe SIGA VOLANDO a décidé de créer une association qui aura pour but de l'aider à  
la réalisation des projets qu'il développe depuis maintenant 5 ans; c'est-à-dire: 
 

• faire jouer un orchestre de plus de 10 musiciens de niveau professionnel 
• créer et jouer une musique qui réunit celle des siècles passés et celle d'aujourd'hui 
• créer et jouer une musique qui mêle les cultures dont la culture cubaine 
• créer et jouer une musique qui allie les styles 

 
Un orchestre de plus de 10 musiciens implique des frais et exige un cachet souvent 
impossible à assurer par les différents lieux qui nous engagent. C'est la raison pour laquelle 
une association est indispensable. En plus de l'apport de cotisations, elle nous permettra de 
solliciter des subsides des corporations publiques.  
 
Vous pouvez nous aider en devenant membre, membre cotisant ou membre donateur  de 
l'association. 
 
Les membres cotisants recevront  gratuitement, à leur inscription, le CD de 
l'enregistrement fait au mois de novembre sur Espace JazzZ. 
 
Quel que soit votre choix, vous nous aiderez, car le nombre de membres de l'association est 
important pour les instances susceptibles de nous accorder des subsides. Les statuts de 
l'association permettent, bien sûr, à quiconque de se retirer chaque année s'il le désire. 
 
Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire et renvoyez le par courriel ou courrier postal. 
Vous recevrez en retour, selon votre choix, un bulletin de versement ou les coordonnées 
bancaires de l'association. 
 
-----------------------inscription comme membre de l'association SIGA VOLANDO--------- 
 
 membre    sans cotisations 
 membre cotisant  cotisation annuelle :  Fr. 50.-  
 membre donateur  cotisation annuelle:   … 
 
Nom :

     

 ……………………………………….. 
Prénom : 

     

…………………………………… 
Adresse :

     

 ……………………………………. 
tél :

     

……………………………………………. 
e-mail :

     

……………………………………….. 
type de membre :

     

…………………………….. 
type de payement (bulletin ou internet):

     

………………………. 

Association SIGA VOLANDO 
pour une musique qui réunit les 
époques, les styles et les cultures 


