BULLETIN D’ADHÉSION À LA COMPAGNIE DES ŒILLETS
La Compagnie des Œillets est une association* dédiée aux artistes, toutes disciplines
confondues, en recherche de lieux, d’idées, d’événements, de rencontres, l’objet de la
Compagnie des œillets étant d’organiser expositions, concerts, spectacles de danse et de
théâtre, séances de travail, de réflexion etc.
Le kit de bienvenue à la Compagnie des Œillets comprend :
. un site internet régulièrement actualisé avec un lien vers votre site,www.compagniedesoeillets.com
. une newsletter à partager avec votre propre réseau, des événements Facebook lors à l'occasion des manifestations
. un local.
. un premier partenaire, le CIC, qui participe au financement de l’association et prête ses locaux pour des expositions.
Nom

prénom

Adresse
Code postal

ville

Téléphone
Adresse mail :
(J’ai bien pris connaissance des statuts et du règlement de l’association Compagnie des Œillets )

∆ je deviens membre actif : je verse 20 € au titre de la cotisation annuelle.
∆ je deviens membre bienfaiteur : j’effectue un versement de
€ ou participe aux activités de l’association en
proposant ∆ un local, ∆ une animation, ∆ autre (précisez)
∆ J’autorise la diffusion de mon image par tout moyen et lors de toute occasion visant à faire connaître ou promouvoir
l’association et ses activités.
Fait à :
le :
Signature :
Bulletin et chèque à retourner à la Compagnie des Œillets, C/O Gilles Hirzel. 33 rue Raspail. 94200 Ivry/Seine
*Association créée en août 2015 par Gilles Hirzel, Marianne Abergel, Dominique Cozette.
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