/// ADHÉRER : pourquoi ?
En étant adhérent :
/ Vous faites partie de ceux qui soutiennent la
culture.
/ Vous êtes porte-parole de nos valeurs, de nos
actions et en parlez autour de vous !

Vous êtes concernés par :
/ Le spectacle vivant, l’écriture, le théâtre.
/ L’expression citoyenne libre.

Vous avez envie :
/ De valoriser l’expression publique,
l’écriture et le recueil de parole.
/ D’échanger avec des personnes
autour de ces valeurs communes.
/ De vivre une expérience associative
dans un esprit d’initiative collectif et
participatif.

/ Vous soutenez nos projets, nos dispositifs d’interpellation et de participation du public
(festival É-criez votre Amour, recueil de parole
au Vélo-bar...)
/ Vous êtes bienvenus pour nous soutenir
moralement ou matériellement, participer à la vie
de l’association au quotidien.
/ Vous êtes invités à participer à l’Assemblée
Générale, à nos groupes de travail autour du
développement de nos projets, dans une ambiance créative et sympathique.
/ Vous bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles produits ou soutenus par l’association.

Vous souhaitez soutenir cette démarche artistique et
faire partie de la dynamique du collectif…
alors bienvenue au Criporteur !

/// J’ADHÈRE !
Nom : .................................................................................

J’adhère :

Prénom : ............................................................................

m à titre individuel
m en tant que personne morale

Adresse : ............................................................................
Ville : ......................

.................................................

Tél : ....................................................................................
E-mail : ...............................................................................

m

Je souhaite recevoir la Newsletter du Criporteur

CARTE D’ADHÉRENT
Nom :

Nom de votre structure :
................................................................
................................................................
et verse :

m une cotisation annuelle de 10€
m un don d’un montant de :
................................................................

m

je souhaite recevoir un reçu fiscal

Prénom :
Date :			

Année :

Signature :

(l’adhésion est valable
du 1er janvier au 31 décembre)
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/// CONTACT
Le Criporteur
- Arts Scéniques Étoiles de Fond -

Clotilde Guérineau // 06 30 96 61 63
clotilde@lecriporteur.fr

273, Bd de la Robiquette - 35700 Rennes
Tél. : 09 81 30 85 20
contact@lecriporteur.fr - www.lecriporteur.fr
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