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IDENTITE 

Prénom ………………… Nom …………………  

Date de naissance …/ …/ … H ☐ F ☐ 

Singularité ………………… Organisation ………………… 

Adresse ………………… 

CP ……... VILLE ……………. 

Téléphone …/ …/ …/ …/ … 

E-mail …………………...@…………………... 

 

ADHESION 

J’adhère à l’association La Compagnie Les Toupies  

☐ Particulier : 15€ ☐ Associations : 35€ ☐ Entreprises : 70€ 

adhésion annuelle valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

SOUTIEN 

Je souhaite faire un don à La Compagnie Les Toupies d’un montant de …… € 

Selon l’art. 200 du CGI - un reçu fiscal vous sera envoyé pour tout don à l’association 

 

AUTORISATION 

A compléter par les personnes majeures ou le responsable légal (tuteur, parents, institution) 

Je soussigné(e) ………………………………...…………………. autorise La Compagnie Les Toupies ou 

les journalistes accrédités par celle-ci à utiliser, reproduire et publier des photographies et/ou vidéos où 

j’apparaitrais dans le cadre de ma participation aux activités de La Compagnie les Toupies. Ces données 

ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales. En respect de la loi du 8 décembre 1992, ces 

données pourront être consultées sur demande et si nécessaire modifiées ou supprimées. 

 

Fait le …/ …/ …  à  …………….. 

 

Signature de l’adhérent 

 

Signature du responsable légal 

le cas échéant 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 

☐  par chèque à l’ordre de La Compagnie Les Toupies 

☐  par virement sur le compte ci-dessous ; indiquez vos nom et prénom dans l’intitulé du virement 

Titulaire Compagnie Les Toupies – 16 rue Edouard-Robert – 75012 PARIS 

IBAN FR 76 1027 8060 3900 0616 4094 192 BIC CMCIFR2A 

RIB Banque  Guichet  N° Compte Clé Dom 

 10278  06039  00061640941 92 CCM PARIS MONTMARTRE GB  

N° adhérent 
 
 

 
 
 

 
 
 

 (à remplir par les 
Toupies) 


