Bulletin d’adhésion
Saison 2018-2019

Association La Comédie Lucéenne
4 allée des passereaux
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Tel : ........................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................@..........................................................
Je souhaite par la présente devenir adhérent de l’association La Comédie Lucéenne, compagnie théâtrale de
Sainte-Luce-sur-Loire.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association. J’ai pris note que cette adhésion me permet d’encourager,
financièrement et moralement, les projets de la compagnie et de bénéficier d’avantages, comme par exemple :
- deux places gratuites pour une représentation en mars au théâtre Ligéria, sur présentation de la carte d’adhérent.
- une invitation à une soirée de rencontre avec les comédiens de la troupe et les membres de l’atelier d’improvisation (date communiquée ultérieurement).
A cet effet, je souhaite recevoir ma carte d’adhérent, valable pour la saison en cours 2018-2019, et j’accepte de
payer la somme de 20 € correspondant au montant de l’adhésion, que je règle en chèque.
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
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Reçu pour adhésion
Saison 2018-2019

Association La Comédie Lucéenne
4 allée des passereaux
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
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 de :

Nom : ......................................................................
Prénom : ....................................................................................
ainsi qu’un chèque de 20 € correspondant au montant de l’adhésion.
Ce reçu fait office de validation pour l’adhésion à la saison en cours 2018-2019 de la compagnie théâtrale et
confirme la qualité d’adhérent du postulant, qui recevra de fait sa carte personnelle dans les meilleurs délais.
L’adhérent a bien pris note que cette adhésion me permet d’encourager, financièrement et moralement, les projets de la compagnie et de bénéficier d’avantages, comme par exemple :
- deux places gratuites pour une représentation en mars au théâtre Ligéria, sur présentation de la carte d’adhérent.
- une invitation à une soirée de rencontre avec les comédiens de la troupe et les membres de l’atelier d’improvisation (date communiquée ultérieurement).

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. ]
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