16 rue Edouard Robert, 75012 PARIS

Photo ?!

contact@compagnielestoupies.org
www.compagnielestoupies.org
Tel : 09 53 64 49 13

FICHE D’IDENTITE
Nom : .......................................................................... Prénom : ..........................
Date de naissance : ................................................ H/F....................................
Singularité : ............................................................................................................
Organisation : .........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................

DEMANDE D’ADHESION

□
□

N° Adhérent :

Je souhaite :
adhérer à l’association LA COMPAGNIE LES TOUPIES
(Particuliers : 15€ ; Associations : 35€ ; Entreprises : 70€
adhésion annuelle valable du 1er septembre au 31 août)

Rentré dans
contacts :

faire un don à l’association LES TOUPIES de ……… Euros

Règlements par chèque à l’ordre de la Compagnie Les Toupies.

Signature :

Pour tout autre mode de paiement ou en cas de difficultés financières, nous contacter.

AUTORISATION
A compléter par les personnes majeures, ou leurs ayant droits (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 ou vidéos de moi 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 :

Association Loi 1901
Siret : 408 124 717 000 39 Licence 2-1086970
Agrément Jeunesse et Education Populaire : 75 JEP 05-342

16 rue Edouard Robert, 75012 PARIS

contact@compagnielestoupies.org
www.compagnielestoupies.org
Tel : 09 53 64 49 13

BON D’ADHESION
Pour ceux qui souhaitent participer à nos actions ou soutenir notre démarche artistique et humaine,
il vous est possible de devenir Membre Actif (ou adhérent) ou encore Membre Bienfaiteur (en
faisant un don) : Est considéré(e) comme « Membre Bienfaiteur », toute personne physique ou
morale souhaitant participer au soutien ou développement de l’association LES TOUPIES, sans en
devenir « Membre Actif »
La Cie Les Toupies mène un travail de recherche artistique permanent et a pour but la création et la
diffusion de spectacles, ainsi que la mise en place d’ateliers et de stages pour tout public (enfants,
adultes, personnes porteuses de handicap, personnes valides…)
Remplissez le bulletin au dos et retournez le dès maintenant signé,
et accompagné de votre règlement.

A REMPLIR PAR LES TOUPIES
Activité

Date

Association Loi 1901
Siret : 408 124 717 000 39 Licence 2-1086970
Agrément Jeunesse et Education Populaire : 75 JEP 05-342

Payé ?

