2, la close des Genêts - 44119 Treillières
02 51 77 06 30
treillieres-musique@laposte.net
treillieres-musique.fr
www.facebook.com/treillieresmusic/

QUI SOMMES NOUS ?
TREILLIÈRES MUSIQUE est
une association (Loi 1901)
et existe depuis 2005.
L’association est localisée
à TREILLIERES.

COMMENT l’ÉCOLE
EST-ELLE FINANCÉE ?

POURQUOI PARRAINER
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
TREILLIÈRES ?

TREILLIERES MUSIQUE intègre un bureau de 10 bénévoles
et emploie 10 professeurs.
L’association a pour principaux objectifs de :
Promouvoir l’apprentissage de la musique et de l’instrument, de la
simple découverte au perfectionnement, jusqu’à la composition,
en cours individuel ou en groupe.
P
 romouvoir l’accès à la musique au plus grand nombre (politique
tarifaire adaptée).
V
 aloriser les efforts et travaux des élèves au travers d’auditions et
de représentations extérieures.
Faciliter les échanges avec d’autres écoles de musique (Grandchamp,
La Chapelle/Erdre, Sucé /Erdre, Nort /Erdre), afin de proposer plus
de choix d’instruments et de rapprocher les pratiques.

Le financement de l’école repose sur :
Les cotisations des adhérents et revenus liés aux cours proposés.
L es aides publiques (Mairie de Treillières, le Conseil Départemental).
L
 es parrainages d’entreprises privées.

Parce qu’elle soutient une politique d’accessibilité au plus grand
nombre, notamment au regard du coût des cours proposés.
Parce qu’elle véhicule des valeurs universelles - la musique
(la culture), le partage, le travail en groupe ou en individuel.

QUELS AVANTAGES A
PARRAINER L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DE TREILLIÈRES ?

Les références de votre société sont mentionnées sur une page

spécifique (dédiée aux partenaires) du site web de l’école de musique :
treillieres-musique.fr/partenaires/
	Ce site est très régulièrement visité par les adhérents ou personnes
cherchant des renseignements relatifs à l’école de musique.
Les références de votre société sont mentionnées en tant que partenaire
de l’école au minimum lors des occasions suivantes:
> Auditions de l’école de musique (2 par an), environ 150 spectateurs.
	
> Forum des associations – (septembre) – édition d’un flyer regroupant
l’ensemble des parrainages (« business card » de la société)
>
Assemblée générale de l’association (slide powerpoint dédié,
présentation des activités de chacun des partenaires)
Par ailleurs, vous êtes invités :
> aux auditions des élèves (auditions électriques et acoustiques) places réservées, boisson offerte.
> à l’assemblée générale annuelle (octobre)

COMMENT PARRAINER
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
TREILLIÈRES ?

Vous pouvez parrainer l’école de musique en apportant votre soutien
financier.
La participation financière* est réalisée par chèque libellé à l’ordre de
TREILLIERES MUSIQUE et peut être soit expédiée par voie postale à
l’adresse de l’association, soit directement collectée en vos locaux à votre
demande (une bénévole se déplace et récupère votre participation).
* Don minimum de 15 euros.

Bulletin de parrainage
Je parraine TREILLIÈRES MUSIQUE pour une durée d’un an
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Société ..........................................................................................................................
E-mail (obligatoire) : .......................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Montant du parrainage (€) : .............................................................................................
Date & Signature :

Bulletin à retourner à Treillières Musique - 2, la close des Genêts - 44119 TREILLIERES

