Bulletin d’adhésion - Partenariat
Saison 2017-2018

Association La Comédie Lucéenne
4 allée des passereaux 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
www.comedie-luceenne.fr
A remplir par la structure partenaire (exemplaire à conserver par l’association)
Nom et prénom du responsable : ..................................................................................................
Nom de l’entreprise : .....................................................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal : ............................................

Ville : ................................................................

Courriel : ..................................................................@.................................................................
Je déclare par la présente que l’entreprise susnommée accepte de devenir partenaire de l’association La Comédie
Lucéenne, compagnie théâtrale de Sainte-Luce-sur-Loire. J’ai pris note que cette association reconnaît la qualité
des services de mon entreprise et souhaite associer son image à la mienne à travers un partenariat réciproque.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association qui tend à promouvoir le théâtre dans la région nantaise, et
souhaite apporter ma contribution à ses actions. J’ai compris que cette adhésion me permet d’encourager, financièrement et moralement, les projets de la compagnie et de bénéficier de nombreux avantages :
- deux places gratuites pour une représentation en mars au théâtre Ligéria.
- une prestation publicitaire sur tous les supports de communication de l’association : site web, affiches, flyers...
- une invitation à une répétition pour découvrir en avant-première la nouvelle pièce, suivi d’un pot de convivialité.
- la possibilité de participer aux AG avec les membres et adhérents, de contribuer ainsi activement à la vie de
l’association en faisant part de mes propositions mais aussi de gagner en visibilité auprès de potentiels clients.
- un porte-clés à l’effigie de la Comédie Lucéenne.
A cet effet, je souhaite recevoir ma carte d’adhérent, valable pour la saison en cours 2017-2018, et j’accepte de
verser un don annuel d’une valeur de 50€ à l’association.
Fait à : ...................................................

Le : ....................................................

Signature : (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

[ Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à la présidence de l’association. ]

Compagnie La comédie Lucéenne – Association théâtrale loi 1901 – SIREN 403180235
Siège social : 4 allée des passereaux 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tél : 07.50.24.88.54 Courriel : comedie-luceenne@wanadoo.fr

Reçu pour adhésion - Partenariat
Saison 2017-2018

Association La Comédie Lucéenne
4 allée des passereaux 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
www.comedie-luceenne.fr
A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent)
Je soussignée, Marêva Boureau, Présidente, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion concernant
le partenariat de :

Nom de l’entreprise : ......................................................................
N° SIRET : ....................................................................................
Nom et prénom du responsable : ....................................................................................
ainsi que le versement d’un don d’une valeur de 50€ réglé par chèque - virement.
Ce reçu fait office de validation pour l’adhésion à la saison en cours 2017-2018 de la compagnie théâtrale et
confirme la qualité d’adhérent partenaire de la structure postulante, qui recevra de fait sa carte personnelle dans
les meilleurs délais.
L’adhérent partenaire est en accord avec l’objet de l’association qui tend à promouvoir le théâtre dans la région
nantaise et souhaite apporter sa contribution aux actions menées. Il a bien pris note que l’association reconnaît
la qualité des services de son entreprise et souhaite associer son image à la sienne à travers un partenariat réciproque. L’adhérent partenaire a en outre compris que cette adhésion lui permet d’encourager, financièrement et
moralement, les projets de la compagnie et de bénéficier de nombreux avantages :
- deux places gratuites pour une représentation en mars au théâtre Ligéria.
- une visibilité exemplaire sur tous nos supports de communication : site web, affiches, flyers...
- une invitation à une répétition pour découvrir en avant-première la nouvelle pièce, suivi d’un pot de convivialité.
- la possibilité de participer aux AG avec nos membres et adhérents, de contribuer ainsi activement à la vie de
l’association en faisant part de ses propositions mais aussi de gagner en visibilité auprès de potentiels clients.
- un porte-clés à l’effigie de la Comédie Lucéenne.
Fait à : ...................................................

Le : ....................................................

Signature de la Présidente (ou de son représentant) :

[ Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à la présidence de l’association. ]

Compagnie La comédie Lucéenne – Association théâtrale loi 1901 – SIREN 403180235
Siège social : 4 allée des passereaux 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
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