
Bulletin d’adhésion 
Une adhésion à l’AFPercu est valable pour un an, de janvier à décembre. 

Un réseau historique foisonnant et aujourd’hui numérique du monde percussif en France et à l’International… Depuis 
1997, l’Association Française pour la Percussion - AFPercu - est ouverte à tous les passionnés ! Vous êtes un simple 
amateur de percussions ou un professionnel, enseignant, artiste, musicien d’orchestre, étudiant, représentant d’une 
institution culturelle… Quelle que soit votre sensibilité, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Carrefour d’échange pour la pédagogie de la percussion, constitution d’un fond d’archives, mise en valeur de la 
connaissance et de l’appréciation de toutes les musiques faisant appel à la percussion… L’ AFPercu - association loi de 
1901 - œuvre toute l’année grâce à ses adhérents, ses partenaires et une équipe de bénévoles engagés. 

Adhérer à l’association, c’est jouir, dès la validation de votre inscription, des avantages réservés aux membres : 

La gratuité de tous les évènements organisés par AFPercu (conventions, colloques, ateliers découverte…) ; 

l’accès à un espace personnel sur le site web de l’association et la possibilité d’une fiche publique pour l’annuaire en    
liligne et l’annonce de concerts (pour les professionnels artistes, formations…) ; 

La réception gratuite de la revue Percussions en ligne ou en imprimé et la consultation sans restriction de ses archives ; 

La diffusion de petites annonces relatives au monde percussion sur le site (achat, vente, candidature, appel). 

Vous avez décidé d’intégrer le réseau AFPercu ?  

Choisissez votre formule, remplissez avec soin le formulaire ci-dessous et retournez-nous votre bulletin d’adhésion à 
l’adresse indiquée… Et, à bientôt dans votre espace membre !

à détacher ou à photocopier et à retourner, après l’avoir rempli, à   :      Association Française pour la Percussion  
10, rue de l’Émeraude  -  34070 MONTPELLIER - www.afpercu.fr - contact@afpercu.fr

* adhérents n’habitant pas la France 
** deux exemplaires de chaque revue semestrielle

Nom :                                                                           Prénom :                                          Date de naissance :   

Rue : 

Code Postal :                                     Ville : 

Téléphone :                                        Portable :  

Adresse courriel :               

TARIF INTERNET TARIF ÉTUDIANT TARIF NORMAL TARIF NON-RÉSIDENTS* TARIF DONATEUR

12 € 
par an

18 € 
par an

38 € 
par an

53 € 
par an

105 € 
par an

Carte d'adhérent Oui Oui Oui Oui Oui

Accès en ligne aux revues Oui Oui Oui Oui Oui

Publier des petites annonces Oui Oui Oui Oui Oui

Revues imprimées Non 2 par an 2 par an 2 par an 4 par an**

Règlement par chèque à l’ordre de «  Association Française 
pour la Percussion » ou via le site internet www.afpercu.fr. 

TARIF 12 € - INTERNET ☐ 18 € - ÉTUDIANT ☐ 38 € - NORMAL ☐ 53 € - NON-RÉSIDENTS ☐ 105 € - DONATEUR ☐
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