
Adoptez-moi.
............................................. 

Orchestre des jeunes du 
Nouveau-Brunswick
Antonio Delgado, chef d’orchestre

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

Adoptez un instrument

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

À propos de l’Orchestre des 
jeunes du Nouveau-Brunswick
Fondé en 1965, l’Orchestre des jeunes 

du Nouveau-Brunswick (OJNB) 

investit dans la vie des jeunes 

musiciens afin de les aider à développer 

leurs talents et leur sensibilité, leur 

appréciation et leur compréhension 

de la culture. L’enseignement est 

assuré grâce à un encadrement de 

haut niveau, à la performance et à 

l’enregistrement. Tous les membres 

de l’orchestre sont âgés entre 12 et 22 

ans et sont originaires du Nouveau-

Brunswick ou y étudient.

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

Pourquoi adopter 
un instrument?
L’OJNB a remporté du succès grâce 

à la passion de ses chefs, au travail 

acharné de ses membres et à l’appui 

généreux d’innombrables familles, 

amis et bénévoles. En adoptant un 

« instrument », vous ferez en sorte 

que de jeunes Néo-Brunswickois 

poursuivent leur éducation musicale à 

un niveau international et que l’OJNB 

développe sa réputation à l’échelle 

provinciale, nationale ainsi que sur la 

scène mondiale. 

Nom : ..................................................................................... 

Adresse :  ................................................................................. 

Code postal :  .......................................................................... 

Téléphone :  .............................................................................

Adresse électronique :  .........................................................

Nom que vous désirez lire sur notre site Web et dans le programme 
des concerts (si différent du nom indiqué ci-dessus)

................................................................................................. 
(en caractères d’imprimerie S.V.P.)

 
m  Chèque ci-joint, à l’ordre de l’Orchestre 
 des jeunes du Nouveau-Brunswick; OU

m  Porter à mon compte Visa ........... Mastercard ...........

Numéro : ........................................................................................ 

Date d’expiration :  .......................................................................

Nom tel qu’il est indiqué sur la carte : 

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

Signature : .....................................................................................

L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick est un organisme à but non 
lucratif. Un reçu aux fins d’impôt sera émis au montant de 200 $ (moins 
la valeur du CD et des billets) pour chaque instrument adopté. Numéro 

d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119054310

Faites parvenir ce formulaire rempli à :
Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick

CP 6249 Saint John NB  E2L 4R7

info@nbyo-ojnb.ca       •       www.nbyo-ojnb.ca

Merci d’appuyer l’Orchestre des 
jeunes du Nouveau-Brunswick!

L’adoption d’un 
instrument constitue 

un cadeau idéal!  

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

Avantages de l’adoption 
Outre la satisfaction que vous éprouverez en 
aidant un musicien de l’Orchestre des jeunes 
du Nouveau-Brunswick, chaque adoption 
vous donnera droit :
• à un certificat d’adoption;
• à un reçu aux fins de l’impôt 
 pour la somme de 200 $;
• à l’inscription de votre 
 nom ou du nom de 
 l’entreprise sur les 
 programmes des  
 concerts et dans  
 une  section  
 spéciale de  
 notre site Web.

Adoptez-moi.

Adoptez-moi. Adoptez-moi.

Adoptez-moi.

Indiquez les instruments que vous désirez adopter :

______  cordes  x 200 $ = _____________  $
______  bois  x 200 $ =  _____________  $
______  cuivres  x 200 $ =  _____________  $
______  percussions  x 200 $ =  _____________  $

          Total : _____________  $

Pour seulement 200 $, vous pouvez adopter l’un ou l’autre des 
instruments de l’OJNB pour toute la saison et ainsi faire en sorte que 

l’amour de la musique se poursuive durant toute une vie.

Formulaire  
d’adoption

#

www.nbyo-ojnb.ca


