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Formulaire d’Adhésion 
 

 

L’Atelier Théâtre de Notre-Dame 
Atelier de Créations de spectacles Catholiques 

 
L'association l’Atelier Théâtre Notre-Dame se compose de :  
 

 Membres actifs : les membres actifs sont ceux qui ont pris l’engagement de verser une 
cotisation annuellement de 20 €. 
 

 Membres bienfaiteurs : les membres bienfaiteurs sont les personnes physiques ou morales 
qui s'engagent à soutenir l’Association par un don financier annuel minimum de 50 € ou tout 
autre don d’une autre nature. 

 
Pour être admis en tant que membre actif et bienfaiteur, il faut : 
 

 compléter et remplir le bulletin d’adhésion de l’Association l’Atelier Théâtre de Notre-Dame, 
et le renvoyer à son siège social soit par courrier ou par internet. 
 

 acquitter la cotisation ou le don annuel correspondant. 
 

Ces  montants sont fixés par le bureau de l’Association. 
 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

Code Postal – Ville :  

Téléphone / Portable :  

E’mail :  

Choix d’Adhésion* :  Membre Actif    Membre Bienfaiteur   

Cotisation* :  Membre Actif - 20 €          

          Membre Bienfaiteur (mini 50 €) la somme  de ................……. € 

 

Paiement par Chèque à l’ordre de « Atelier Théâtre de Notre-Dame »  
 

Paiement en liquide  
 

Fait à : ………………………….………   le : …………………………… 
 

Signature :  
 
 
 
* Cocher svp la case correspondante au type d’adhésion, de paiement. Merci 
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Soutenir le spectacle « L’Enfant Prodigue » 
 

 

L’Atelier Théâtre de Notre-Dame 
Atelier de Créations de spectacles Catholiques 

 
La réalisation de cette Comédie Musicale « l’Enfant Prodigue » entraîne des frais techniques très 
précis  – Lumières, décors, structure de scène, rideaux, location de micros, bande son etc… –  
Nous avons besoin de l’aide financière de particuliers, d’entreprises sous forme de mécénat ou de 
sponsoring pour faire face aux dépenses. 
 

Ce spectacle s’adresse à tous. Il ne peut laisser indifférent. Nous pouvons trouver en chacun de nous 
cette part « d’enfant prodigue » quelque soit la situation vécue à un moment donné de notre vie. 
 

Merci par avance de votre soutien financier et de vos prières. 
 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone / Portable  

E’mail :  

Je soutiens l’Atelier Théâtre de Notre-Dame en versant la somme  

de  ……………………………..……....   Euros 
 

Paiement par Chèque à l’ordre de « Atelier Théâtre de Notre-Dame »  
 

Paiement en liquide  
 

Fait à : ……………………………….………   le : ……………………………………… 
 

Signature :  
 
 
 
 
 
 
* Cocher svp la case correspondante au de paiement. Merci 
 


