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Les amis de l’OSPB - Bulletin d’adhésion 2023 

 
  

Amis mélomanes, 

Nous vous proposons d’adhérer ou renouveler votre adhésion à notre association Les Amis de l’OSPB. 

Cette adhésion vous permettra grâce à votre carte d’adhérent : 

- De bénéficier d’une réduction importante pour les abonnements Moderato et Allegro de la saison de 
l’Orchestre du Pays Basque, ainsi que pour les billets individuels, 

- De bénéficier de réductions auprès de partenaires, tels que : 

o La carte d’adhésion à la Scène nationale Sud-Aquitain, 

o Les spectacles des ballets Malandain Ballet/Biarritz, 

o Les retransmissions du MET à la Gare du midi (Metropolitan Opera de New-York), en vente à l'Office 
de Tourisme de Biarritz, 

o Les spectacles organisés par Entractes-Organisations à la Gare du Midi de Biarritz, 

- De participer au Festival Musika – Musica de Bilbao,  

- De bénéficier par courriel d’une information sur tous les spectacles culturels locaux (concerts, 
expositions, théâtre, conférences), 

- De bénéficier d’une invitation au Concert Privé des Amis de l’OSPB, ainsi qu’aux rencontres avec les 
musiciens, organisées à l’issue de certains concerts de l’orchestre. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL OU COUPLE 
(à renvoyer avec votre règlement à l’adresse ci-dessous) 

 

Mr.  /  Mme Nom…………………………………………….………………………………………..…. 

 

Prénom(s)………………..…………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

Tél……………………………Courriel……………………..…………………………………………………. 

 

Membre :                                Actif                                           Bienfaiteur 

 

Règlement                   Chèque Bancaire ou postal                    Espèces 

N° de Chèque              ………………..….…………….. 

 

Montant des cotisations : 

Membre actif : Individuel 20 euros – Couple 30 euros 

Membre bienfaiteur : À partir de 40 euros et au-delà 

 

Choix des informations à recevoir par mail, en complément des informations sur les activités de  
l’association des Amis de l’OSPB – Merci de cocher les cases correspondantes dans le tableau ci-dessous : 

 

  OUI  NON 

BasKulture – La lettre du Pays Basque (hebdomadaire)     

Autres informations culturelles (environ 5 à 10 courriels par semaine)     


