
Adhérez à Son Ar mein !
2023

Depuis quatorze ans, Son ar mein ne cesse de développer de nouveaux projets culturels qui associent la mu-
sique à d’autres arts dans des lieux naturels ou bâtis de notre patrimoine. Son ar mein c’est : les Joies des 
Saisons (des concerts tout au long de l’année), le Petit festival (en juillet), le label discographique Son an ero 
( 20 CD et 2 vinyles parus à ce jour ). Au fil des ans et des rencontres, les ressources se multiplient : musiciens, 
bénévoles, partenaires, avec de nouvelles idées, de nouveaux talents.

La sensibilisation des jeunes publics et des publics éloignés prend également une place importante dans nos 
actions. Son ar mein est engagée dans un jumelage avec le collège Pérharidy de Roscoff et organise régu-
lièrement des résidences artistiques dans des écoles du territoire. 

L’organisation du festival et des actions de sensibilisation repose largement sur l’engagement bénévole des 
membres de l’association soutenus par une administratrice salariée.
Le soutien des adhérents est donc indispensable à la pérennité des activités de l’association et permet de 
maintenir des prix d’entrée abordables pour les manifestations (dont des places à 1 euro pour les moins de 
25 ans). Ce soutien permet également la poursuite des investissements dans un parc instrumental.

Cet engagement des adhérents témoigne auprès des pouvoirs publics et des mécènes privés de l’intérêt 
porté à nos actions. Il a un effet de levier auprès de ces financeurs. Nous vous invitons donc à (ré)adhérer en 
2023 pour soutenir l’action de Son ar mein et  ainsi bénéficier d’un tarif réduit pour toutes les manifestations 
payantes.

Pour les adhérents de soutien et membres bienfaiteurs 2023, un reçu fiscal sera délivré pour la différence entre la 
somme versée et l’adhésion simple (fixée à 15€). Il permet une réduction fiscale jusqu’à 66% du montant versé. 

Ainsi une adhésion de 50€ vous coûtera en réalité moins de 27€ et une contribution de 100€ vous reviendra à 44 €.

(vous pouvez également adhérer directement en ligne sur www.sonarmein.bzh)

Nom ……………………………………… PréNom ………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………

Ville …………………………………………………Code PostAl …………………………

Courriel ………………………………………………………@………………………….

J’adhère en 2023 à l’association Son ar mein, en tant que membre :

□ Adhérent (15€)  □  Soutien (30€)   □  Bienfaiteur (à partir de 50€)

□ Je souhaite m’investir comme bénévole pour Son ar mein

 Date                           Signature


