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BON DE COMMANDE 
 

Œuvres pour orgue - Peeter CORNET (ca. 1570-80 – 1633) par Arnaud Van de Cauter 
Orgue Thomas d’Orp-le-Grand 

A renvoyer à : Voce et Organo asbl - rue Bodenbroeck, 6 - B 1000 Bruxelles 

 

Lancement en avant-première pour Voce et Organo : 22 août 2018 

Date de parution : 14 septembre 2018 

    Production : PARATY (F)  

Distribution : Harmonia Mundi 

Avec le soutien de la Communauté Française de Belgique. 
 

Les membres en ordre de cotisation au moment de la commande ou de l’achat peuvent acquérir le CD « 

Organ works by Peeter Cornet », par Arnaud Van de Cauter, à l’occasion du concert du 22 août 2018 et à 

l’issue de chacun des concerts du Festival Voce et Organo 2018, au prix exceptionnel de 12,00€. 

 

NB : Pour les non-membres de l’asbl Voce et Organo, ce CD est en vente au prix de 15,00€. 
 

Nom1  ………………………..………….. 

Prénom ………………………..………….. 

Adresse ……………………..…………….. 

……………………..…………….. 

Téléphone ……………………..…………….. 

Email  ……………………..…………….. 

Je soutiens l’asbl en tant que : 

Membre adhérent 2 Individuel 15,00 €   

 Couple/famille  25,00 €   

 Etudiant 6,00 €   

Membre de soutien (à partir de 30 € )  .…....€   

Membre donateur (à partir de 60 €)  ….…€  

  

  En tant que membre de l’asbl Voce et Organo, je commande le CD « Organ works by Peeter  
Cornet », par Arnaud Van de Cauter sur l’orgue d’Orp-le-Grand, au prix exceptionnel de 12,00 € 

  En tant que non-membre de l’asbl Voce et Organo, je commande le CD « Organ works by  

Peeter Cornet », par Arnaud Van de Cauter sur l’orgue d’Orp-le-Grand, au prix de 15,00 €   

  Je prendrai livraison du CD à l’occasion d’un des concerts du Festival Voce et Organo 2018   

  Je souhaite recevoir le CD par la poste.   

       Frais d’envoi en Belgique : 3,50€.  En Europe : 5,00€ (pour 2 CD maximum)   

  
Je verse la somme totale de ……….€ sur le compte de Voce et Organo asbl. 

[Additionner votre cotisation, le prix du CD et les frais de port éventuels] 

(N° de compte : IBAN BE07 6511 4344 9666 BIC KEYTBEBB) 

                                                 
1 A compléter en lettres capitales SVP. 
2 Cochez la case correspondant à votre choix 
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