L’aventure grandit et se poursuit avec vous...

Bulletin d’Adhésion 2014
......

AthénAthéâtre, c’est...
Une Compagnie artistique dont le but est de créer et de diffuser au plus grand nombre des spectacles
vivants de qualité, promouvoir la sensibilisation aux œuvres théâtrales classiques et contemporaines,
avec toujours comme objectif l’éclat du divertissement mêlé à l’exigence artistique des interrogations
sur l’Homme et le Monde. Avoir un impact intéressant sur tous les types de spectateur, un échange
permanent avec eux, et mettre en valeur l’utilité publique et sociale de l’art.

......

Etre Adhérent d’AthénAthéâtre, c’est...
Développer une relation privilégiée avec une Compagnie artistique,
Soutenir la jeune création théâtrale riche et foisonnante,
Participer à la diffusion culturelle au plus grand nombre,
Défendre une valeur humaniste qui se fonde sur le partage et la cohésion sociale.

......
Assister aux répétitions générales de chaque spectacle dans la limite des places disponibles,
Bénéficier de tarifs préférentiels pour chaque représentation,
Participer à des stages et événements culturels à un prix préférentiel,
Être régulièrement tenu informé des avancées de la compagnie.
L’adhésion à l’association est de 5 euros minimum. Les adhérents qui versent une cotisation supérieure à
5 euros deviennent «Membres bienfaiteurs» et auront droit à une réduction d’impôt sur le montant versé
supérieur à 5 euros.
athenatheatre@gmail.com

www.athenatheatre.fr

www.facebook.com/athenatheatre

Bulletin d’adhésion 2014
(merci de tout écrire en lettres majuscules)

Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Demeurant :
N° et Rue :
Code Postal :
Ville :
Mail : __________________________ @________________________
Adhère à l’association AthénAthéâtre pour l’année 2014 et verse 5 euros.
Souhaite devenir adhérent bienfaiteur pour l’année 2014 et verse ……….euros.
Date du versement :
Mode de versement :
Chèque (les sommes payées par chèque sont à verser à l’ordre de : AthénAthéâtre)
Espèces
Souhaite recevoir la lettre d’information d’AthénAthéâtre
Signature :

Le Bulletin est à envoyer dûment rempli à :
ATHENATHEATRE
20, Boulevard Richard Lenoir
75011 Paris

Ce bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site www.athenatheatre.fr

AthénAthéatre
athenatheatre@gmail.com
www.athenatheatre.fr
www.facebook.com/athenatheatre

Siège social
15, Rue Georges Jacquet
38 000 Grenoble

