
   Corsier-sur-Vevey, 20 avril 2021

Devenir mécène de Muavi

La culture a besoin de votre soutien ! Vous souhaitez participer à la prochaine création de Muavi ? Rejoignez 
les mécènes de notre jeune association.

Après le premier projet de l’opéra de chambre « The man who mistook his wife for a hat1 » de Michael Ny-
man, l’association a déjà de nouvelles idées en vue.

En tant que mécène vous seriez parmi les premiers à connaître les détails du prochain projet.
En guise de remerciement des donateurs qui soutiendront le nouveau projet avec au moins 500 CHF, nous 
prévoyons d’organiser une soirée exclusivement réservée aux mécènes et donateurs. Nous vous propose-
rons une introduction à l’œuvre, avec une rencontre des artistes de la création, suivie d’un verre de l’amitié.

Pour les mécènes entreprises, il est également possible de placer le logo de votre entreprise sur nos affich-
es et flyers à partir d’un soutien financier de 3’000 CHF.

Vous trouverez sur la deuxième page un talon de réponse pour vous inscrire et un bulletin de versement 
pour votre soutien.
En vous remerciant d’avance pour votre soutien et au plaisir d’avoir de vos nouvelles, nous vous adressons 
nos salutations les meilleures.

 
Matthias Geissbühler  Sarra Harbi
Directeur artistique  Présidente de Muavi

Nouveaux Mécènes de Muavi

Muavi, Sentier des Crosets 6, 1804 Corsier-sur-Vevey

Muavi Sentier des Crosets 6 
1804 Corsier-sur-Vevey
Suisse 

mecenes@muavi.ch
www.muavi.ch
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Madame, Monsieur,,



Récépissé
Compte / Payable à

CH42 0076 7000 E548 6655 5
Muavi
Sentier des Crosets 6
1804 Corsier-sur-Vevey

Payable par (nom/adresse)

Monnaie    Montant

CHF

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie    Montant
CHF

Compte / Payable à
CH42 0076 7000 E548 6655 5
Muavi
Sentier des Crosets 6
1804 Corsier-sur-Vevey

Informations supplémentaires
Devenir mécène de « Muavi »

Payable par (nom/adresse)

Muavi

Devenir mécène de « Muavi » 

Ce formulaire vous permet de vous inscrire 
comme mécène. Vous pouvez y indiquer si 
vous désirez figurer dans un futur pro-
gramme. Vos réponses sont traitées de 
manière confidentielle et vos données 
seront conservées au sein de l’association « 
Muavi ».

Merci de nous renvoyer le présent docu-
ment par courrier à :

Muavi 
Sentier des Crosets 6 
1804 Corsier-sur-Vevey

Le formulaire en ligne se trouve à cette 
adresse : 
www.muavi.ch/inscription_mecenes 
ou vous pouvez scanner le QR-Code à 
gauche pour vous y rendre directement.

Pour toute question liée au mécénat ou 
au projet, n’hésitez pas à nous envoyer un 
email à mecenes@muavi.ch

Merci pour votre soutien !

Matthias Geissbühler
Directeur artistique

Sentier des Crosets 6 
1804 Corsier-sur-Vevey
Suisse 
mecenes@muavi.ch
www.muavi.ch

(Titre,) Prénom(s), Nom(s)

_________________________________________

émail

_________________________________________

Adresse (Rue, NPA, Lieu)

_________________________________________

_________________________________________

Mon soutien financier (en CHF)
Pour le paiement vous pouvez utiliser le bulletin de 
versement QR-Code en bas de la page

_________________________________________
Nous vous remercions pour votre soutien quelle que soit la hauteur de votre 
contribution, mais veuillez prendre note, que la soirée exclusive des mécènes 
est reservées aux donateurs qui soutiennent le projet avec au moins 500 CHF. 

Je souhaite être mentionné dans le programme com-
me mécène
☐ Oui, avec mon prénom et nom
☐ Non
☐ Oui, comme  _____________________________

Autre

_________________________________________

_________________________________________

https://www.muavi.ch/ 
inscription_mecenes/


