
Souscription album du SYNDROME DU CHAT

Après 3 années d'aventures musicales et humaines LE SYNDROME DU CHAT sort son 1er 
album en mars 2010, intitulé « La Pluie Dans Les Poches ».

LE SYNDROME DU CHAT est un groupe de chanson française originaire du Pays d'Ancenis 
et des Mauges, son fonctionnement administratif est régi sous une association loi 1901: 
l'Air Bacha.

Nous avons enregistré ce premier opus pour concretiser toutes ces années de création et 
pour satisfaire des oreilles toujours plus nombreuses à nous encourager.

La réalisation d'un album, comme vous le savez a un coût!
C'est à cet effet que nous mettons en place un système de souscription pour nous aider à 
financer ce projet. 

Les  souscriptions  sont  en  place  jusqu'au  15  février  2010.  Un  album  acheté  par 
souscription coûte 10 euros, au lieu de 12 euros à partir de mars 2010.

Un grand merci à vous pour ce soutien!

LE SYNDROME DU CHAT
Myspace: www.myspace.com/lesyndromeduchat
Mail: syndromeduchat@hotmail.fr

L'Association  l'Air  Bacha  s'engage  à  fournir  ..........album(s)  pour  la  somme  de  10  euros 
chacun, soit ...............euros.
Règlement par chèque, à l'ordre de l'Association l'Air Bacha. (Envoyer le tout rempli à Anthony 
Poilane, 7 rue de la Vallée, 44190 CLISSON).

L'Association l'Air Bacha                   L'intéressé

....................................................................................................................

L'Association  l'Air  Bacha  s'engage  à  fournir  ..........album(s)  pour  la  somme  de  10  euros 
chacun, soit ...............euros.
Nom:.............................................................................................................
Prénom:.........................................................................................................
Adresse:.........................................................................................................
Mail:.............................................................................................................. 
Télephone:......................................................................................................
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