
  

Reçu d'adhésion
A conserver par l'adhérent

Être adhérent à La Ressourcerie du Spectacle est une façon de soutenir 
l'action portée par l'association, à visée écologique, artistique, sociale et 
culturelle.

Nom : ….......................................................................................................
Prénom : …...................................................................................................

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir membre de l'association La 
Ressourcerie du Spectacle en tant que :
           Personne physique                            Personne morale 

A ce titre, je m'engage à respecter les statuts, le règlement intérieur et à 
verser la cotisation demandée pour l'année civile en cours.

Montant de l'adhésion : …............................€
- prix libre à partir de 1€ pour les personnes physiques
- prix libre à partir de 50€ pour les personnes morales) :

Réglé par :
           Chèque à l'ordre de la Ressourcerie du Spectacle
           En espèces. 

Ce reçu confirme la qualité de membre de la personne sus-nommée.

Note d'information : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet 
d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi « informatiques et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, l'adhérent 
bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concerne. Pour l'exercer, 
adressez-vous au secrétariat du bureau de l'association.

Fait à …...........................................   Le ….............................................
Signature

Association La Ressourcerie du Spectacle
ID SIRET / 812 440 246 000 47

14 avenue du Président Salvador Allende / 94 400 Vitry-sur-Seine
Tel : 09 72 48 20 93 / contact@ressourcerieduspectacle.fr

www.ressourcerieduspectacle.fr

            Première adhésion                            Renouvellement

Nom : …...................................................................................................…...................................................................................................
Prénom : …..............................................................................................
Date de naissance : …..............................................................................
Adresse : …..............................................................................................
…..............................................................................................................
Tel : …......................................................................................................
Mail : …....................................................................................................
Profession : …..........................................................................................

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir membre de l'association La 
Ressourcerie du Spectacle en tant que :
           Personne physique                            Personne morale 

A ce titre, je m'engage à respecter les statuts, le règlement intérieur et à 
verser la cotisation demandée pour l'année civile en cours.

Montant de l'adhésion : …............................€
- prix libre à partir de 1€ pour les personnes physiques
- prix libre à partir de 50€ pour les personnes morales) :

Réglé par :
           Chèque à l'ordre de la Ressourcerie du Spectacle
           En espèces. 

Je souhaite recevoir la newsletter de l'association ou toute information 
par mail :                   Oui                 Non

Note d'information : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet 
d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi « informatiques et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, l'adhérent 
bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concerne. Pour l'exercer, 
adressez-vous au secrétariat du bureau de l'association.

Fait à …...........................................   Le ….............................................
Signature

Bulletin d'adhésion
A remettre à l'association
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