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Groupe de travail Musiques / Humour

MaMA2019 - La présence du SNES et les tarifs réduits pour les
accréditations

Chère adhérente, cher adhérent,

Je vous informe que le SNES participera à nouveau au MaMA Festival cette année du 16 au 18 octobre
2019.

▶ Le SNES sera présent sur la Convention du MaMA avec un stand au Trianon, dans l'espace
"Foyer" tout au long de ces trois jours. Nous vous y recevrons avec plaisir.

▶ Le SNES et le CNV organisent à nouveau un atelier "Focus sur les aides dans la musique" qui se
déroulera au Centre FGO Barbara, le 17 octobre à 10h15. Nous vous communiquerons le lien
d'inscription très prochainement.

▶ Concernant les tarif préférenciels proposés, le CNV peut vous faire bénéficier de tarifs réduits et
supers réduits (60€ ou 95€ au lieu des 140€) pour les 3 jours de festival aussi bien pour vous rendre
à la Convention rassemblant des professionnels de la musique ainsi que sur la partie concerts (dans
la limite des places disponibles).

Voici le programme de la Convention et de ses conférences : https://urlz.fr/apcP
Voici le lien vers le programme des concerts du MaMA 2019 : https://urlz.fr/apcV
Ces programmes vont être complétés dans les jours à venir.

Pour accéder au tarif super réduit, soit 60€ au lieu de 140€ , votre structure doit être affiliée au
CNV et avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500K€.

FORMULAIRE TARIF SUPER RÉDUIT

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/l64z4.html?m=ANAAAEt8ChcAAbsbvCAAAGa3JosAAP_9sZoAHhFoAAVKRQBdcSlDP_Mc-k0dStO5beetf6MEywAFEoo&b=97922f85&e=e5756ddb&x=9hzk5U7xGTWP8Z3SqUVvHLjhGCTIAkBaqvtd30no2cMaaEfgqiufHTDUY4etK2OO
https://www.mamafestival.com/
https://urlz.fr/apcP
https://urlz.fr/apcV
https://ymlpmail4.net/86db7umehbanaehbewagaewhaxauuqb/click.php
https://www.mamafestival.com/
https://www.cnv.fr/cnv-mama


Pour accéder au tarif réduit, soit 95€ au lieu de 140€ votre structure doit être affiliée au CNV.

FORMULAIRE TARIF RÉDUIT

Veuillez croire, Chère Adhérente, Cher Adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Le Délégué Général

Philippe CHAPELON
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