Une   pratique   musicale   est   un   moyen   extraordinaire   de  
tisser  un  lien  social  entre  les  communautés.  Surtout,  c’est  
l’occasion  pour  chaque  enfant  de  se  réaliser  dans  un  pro-
jet  artistique,  de  s’exprimer  dans  un  groupe  au  sein  d’un  
orchestre,  d’offrir  aux  autres  lors  des  concerts,  de  se  va-
loriser  enﬁn  !
Dans  un  quartier  défavorisé  comme  le  nôtre,  la  Goutte  
d’Or  à  Paris,  l’urgence  de  mettre  en  place  ce  travail  est  
ﬂagrant  .
Depuis   1991,   nous   proposons   avec   l’Atelier   des   Trois  
Tambours,   des   cours   de   trompette,   harpe,   ﬂûte,   mando-
line,   guitare,   cor,   trombone,   éveil   musical,   chorales,   or-
chestres,  pour  des  enfants  et  des  adultes.
Nous  accueillons  aujourd’hui  prés  de  200  élèves.  Nous  
leur  offrons  une  approche  de  la  musique  la  plus  large  pos-
sible.  
Notre  méthode  pédagogique  ouverte,  la  souplesse  de  no-
tre  structure,  l’ambiance  familiale  de  l’Atelier  sont  parti-
culièrement  adaptées  aux  enfants  du  quartier  qui  ont  rare-
ment  la  chance  d’intégrer  les  conservatoires  municipaux.
Les  familles  les  plus  démunies,  souvent  issues  de  l’im-
migration,  n’ont  pas  les  moyens  de  payer  des  cours  et  
des  instruments.
Nous  avons  décidé  d’agir  contre  cette  injustice  et  nous  
voulons   pouvoir   accueillir   tous   les   enfants   qui   manifes-
tent  un  grand  intérêt  pour  ces  activités  mais  en  sont  privés  
pour  des  raisons  ﬁnancières.  
Depuis  octobre  2004,  des  garçons  et  des  ﬁlles  ont  ainsi  
débuté  avec  enthousiasme  l’étude  d’un  instrument.  Ceux  
qui   ne   peuvent   pas   répéter   chez   eux   sont   accueillis   par  
l’association  Les  Enfants  de  la  Goutte  d’Or.
Pour  lancer  ce  projet,  nous  leur  avons  donné  bénévole-
ment  des  cours  chaque  semaine.  
«Victimes»   de   notre   succés,   les   demandes  
sont  de  plus  en  plus  importante



NOM,  Prénom  :....................................................................

Adresse  :................................................................................
Code  Postal  :.........................   Ville  :.....................................
Email  :..................................................................................
                JE  CHOISIS  LE  PARRAINAGE  INDIVIDUEL
1)  Je  m’engage  pour  le  parrainage  d’un  enfant  pour  
35  €  par  mois*,  105  €  par  trimestre*  ou  420  €  par  an*.
Je  demeure  libre  d’y  mettre  un  terme  à  tout  moment  sans  
avoir  à  le  motiver.  Je  recevrai  des  nouvelles  de  l’action  
engagée  tout  au  long  de  l’année  (invitation  aux  concerts).

S
S

outenir  l’Atelier  Musical  des  Trois  Tambours  ou  
certaines  disciplines  en  particulier  :  la  classe  de  
harpe,   l’ensemble   de   cuivres,   la   chorale   «  les   Petits  
Chanteurs  de  Barbés  »  et  suivre  leur    évolution  .

2)  Je  règle  par  chèque  mensuel*,  trimestriel*  ou  annuel*  
à  l’ordre  de  «l’Atelier  Musical  des  Trois  Tambours»  
ou  par  virement  automatique  mensuel*,  trimestriel*  ou  
annuel*.

S

outenir  un  projet  ponctuel  :  un  concert  ,  un  séjour  
de  vacances  musicales  (Marionnettes  et  Musique),  
un  échange  culturel  (  notamment  avec  l’école  de  mu-
sique  de  Cotonou  que  nous  aidons),  une  master  classe,  
une  sortie  à  des  concerts  (Opéra,  Rock,  Jazz…)  .

                DON  ou  PARRAINAGE  COLLECTIF
1)  J’effectue  un  don  ponctuel  d’un  montant  de  :................€
Ce  don  sera  affecté  par  l’association  à  des  actions  
musicales  dont  les  besoins  seront  jugés  les  plus  urgents  
(achat  d’instruments,  master  classes,  ateliers...)  au  bénéﬁce  
des  enfants  défavorisés.

Les  versements  sont  déductibles  de  l’impôt  sur  le  revenu.
Un  reçu  ﬁscal  vous  sera  délivré  automatiquement  en  ﬁn  d’année.
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Relevé  d’identité  bancaire  à  adresser  à  votre  
Guichet
N° compte
Clé
Devise
banque  pour  un  virement  bancaire
10031
00010476301
17
EUR

Identifiant
international
de compten°  compte
bancaire
banque
guichet
IBAN (International Bank Account Number)
300023006 00466
9320w
FR76
6100
3100
0104

Domiciliation
CLC
Domiciliation
Paris  Marx  Dormoy
CIC PARIS ABOUKIR
76  rue  Marx  Dormoy
106 RUE D'ABOUKIR
75018  Paris
75002
PARIS

réalité ?

Bulletin  d’inscription  pour  un  parrainage

outenir  l’ensemble  des  études  musicales  d’un  en-
fant  (instrument,  cours,  partitions),  pour  une  durée  
minimum  de  3  ans,  en  constatant  les  progrès  régulière-
ment...  

Identifiant national de compte bancaire - RIB

grâce à vous

le rêve de ces enfants devenait

Pour  eux,  nous  avons  besoin  de  vous .  
Vous  pouvez  :

Banque
30066

15,  rue  Doudeauville  
75018  Paris
Tél/fax:  01  46  07  04  03
Email  :  contact@3tambours.com
Site  internet  :  www.3tambours.com

Et si

  Pour  élargir  et  pérenniser  cette  action,  nous  devons  
trouver   un   ﬁnancement   durable,   engager   d’autres  
professeurs  de  musique  qu’il  faudra  bien  sûr  rétribuer.  
  
C’est   pourquoi,   nous   sollicitons   le   parrainage   de  
ces  enfants.  Pour  35  €  par  mois,  une  personne,  ou  un  
groupe  de  personnes  s’engage  à  ﬁnancer  les  cours  de  
musique  d’un  enfant  pendant  une  ou  plusieurs  années,  
avec  la  possibilité  de  suivre  ses  progrès,  d’assister  aux  
nombreux  concerts  que  nous  organisons.

2)  Je  m’engage  à  effectuer  un  don  régulier  d’un  montant  
de  :  ..................€.
Je  règle  par  chèque  mensuel*,  trimestriel*  ou  annuel*      à  
l’ordre  de  «l’Atelier  Musical  des  Trois  Tambours»  ou  par  vire-
ment  automatique  mensuel*,  trimestriel*  ou  annuel*.
Ce  don  régulier  constitue  un  parrainage  collectif  qui  permet  
de  développer  des  programmes  d’éducation  musicale  et  des  
échanges  pour  des  enfants  de  la  Goutte  d’Or  .
CIC PARIS ABOUKIR

clé

65

7630

Titulaire  du  compte
Atelier  Musical  
des  Trois  Tambours
15  rue  Doudeauville
75018  Paris

Tél : 08-20-01-00-31
Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des

117

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP
date  :  
  

  

Titulaire du compte (Account Owner)
ATELIER MUSICAL DES TROIS
TAMBOURS ASS
*  rayer  les  mentions  inutiles
15 A RUE DOUDEAUVILLE
75018 PARIS
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

  

Signature  :

Imprimerie  speciale  3tambours  2007

La musique pour tous ?

