SOUTENIR LES ARCHIVES DU SPECTACLE
L'association Les Archives du Spectacle, c'est :
Une base de données en ligne consacrée à la mémoire des spectacles présents
et passés : théâtre, danse, lyrique, marionnette… L'objectif est de répertorier
l'ensemble des spectacles publics et privés, sans limitation temporelle.
Une grande opération de collecte, de vérification et de traitement de données, dont
le résultat est mis à la disposition de tous gratuitement sur Internet, sans
publicité !
Un projet qui a besoin de vous ! Pour réaliser cet ambitieux travail d'archivage,
l'association Les Archives du Spectacle bénéficie d'un budget très restreint.
L’association fonctionne essentiellement grâce au soutien de ses partenaires,
adhérents et donateurs.

Une association reconnue d’intérêt général
Les contributions matérielles ou financières à l'association Les Archives du Spectacle
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant
pour les particuliers, à 60% pour les entreprises. Nous vous enverrons un reçu fiscal.

Adhésion annuelle
Particuliers ou organismes, publics ou privés
 Individuelle : 20 €
 soit 6,80 € après déduction fiscale
 Couple : 30 €
 soit 10,20 € après déduction fiscale
 Compagnie : 50 €
 soit 17 € après déduction fiscale
 Autre structure (théâtre...) : 90 €
 soit 36 € après déduction fiscale

Membres bienfaiteurs :





Acte
Acte
Acte
Acte

I : entre 100 et 199 euros
II : entre 200 et 499 euros
III : entre 500 et 999 euros
IV : à partir de 1000 euros

Être adhérent, c’est :
 une visibilité sur l’année : vous souhaitez communiquer sur un événement en lien
avec le monde du spectacle (parution d'un livre, présentation de saison, expo,
festival…) ? Nous offrons à tous nos adhérents une annonce/an dans notre lettre
d'information hebdomadaire. À partir de l’Acte II, votre nom ou celui de votre
structure/entreprise apparaîtra en page d’accueil du site des Archives du Spectacle et
sur la page spécifique consacrée à nos soutiens, avec un lien vers votre site internet
 être tenu régulièrement informé des activités de l’association
 recevoir les convocations aux Assemblées Générales (une fois/an) et pouvoir prendre
part aux décisions importantes par le vote
 pour les compagnies adhérentes de l’association (50 €), nous proposons de
publier gratuitement l’annonce d’un spectacle en tournée dans notre lettre
d'information hebdomadaire et sur notre site annexe : « l’Agenda des Spectacles »
(http://agenda.lesarchivesduspectacle.net)

Bulletin d’adhésion
Je soutiens l’association Les Archives du Spectacle pour un an en tant que :
Adhésion simple

□
□

Personne : 20 €
Compagnie : 50 €

□
□

Couple : 30 €

□

Autre montant : …. €

Autre structure (théâtre) : 90 €

Membre bienfaiteur :

□ Acte I : entre 100 et 199 euros
□ Acte II : entre 200 et 499 euros
□ Acte III : entre 500 et 999 euros
□ Acte IV : à partir de 1000 euros
Nom......................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................

...........................................................................................................................
Code postal ................. Ville...................................................................................
Téléphone fixe .....................................Téléphone portable.......................................
Email.....................................................................................................................
Date ............................
Signature

J’autorise Les Archives du Spectacle à garder ces informations au-delà de la validité de mon
adhésion, afin de me communiquer, éventuellement, des informations sur la vie de l’association.

OUI NON (rayer la mention inutile)
Merci de remplir ce formulaire lisiblement, de faire un chèque à l’ordre de
« Les Archives du Spectacle » et d’envoyer le tout à l’adresse suivante :
Les Archives du Spectacle - c/o Martine André
245, avenue Cantagril
34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Merci de nous signaler tout changement dans vos coordonnées par courrier ou par email à :
contact@lesarchivesduspectacle.net
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 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au secrétaire de l’association Les Archives du Spectacle. L’association
s’engage à ne pas communiquer à un tiers ces informations.

Cadre réservé : N° d’adhérent ............ Année ............. Mode de paiement chèque / espèces

