CRÉÉE en 2007, l’association Les Archives du Spectacle référence les spectacles,
les personnes qui y travaillent et les scènes où ils se produisent, pour la saison en
cours. Elle remonte aussi le temps pour intégrer les représentations qui ont eu lieu
avant la création du site, grâce à un minutieux travail de recherche.
CETTE base de données est une véritable mémoire du spectacle vivant, consultable
gratuitement et librement sur internet.

C’est grâce à VOTRE SOUTIEN que ce travail d’envergure est possible.
Lettres d’information, invitations aux AG, participations aux votes pour les décisions
importantes, mais aussi
➡ pour toute adhésion : nous annonçons un événement de votre choix en lien avec le
monde du spectacle dans notre lettre d’information
➡ pour les compagnies : nous publions l’annonce d’un spectacle en tournée dans
notre lettre d’information et dans notre Agenda des Spectacles en ligne
➡ pour les membres bienfaiteurs : votre nom ou celui de votre structure apparaît
sur notre page d’accueil ainsi que dans la liste de nos soutiens.

Reconnue d’intérêt général, les dons faits à l’association sont déductibles des impôts à hauteur de
66% du montant du don.

BULLETIN D’ADHÉSION
JE

SOUTIENS

l’association Les Archives du Spectacle pour un an, en tant que :

Adhérent.e.s :
Solo : 20 € (6,80 €*)
Compagnie : 50 € (17 €*)

Duo : 30 € (10,20 €*)

Autre montant :

€

Autre structure (théâtre) : 90 € (36 €*)

* après déduction fscale

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
Téléphone fxe

Ville
Téléphone portable

Email
Date
Je certife que ces informations sont correctes (vaut pour signature)

J’autorise Les Archives du Spectacle à garder ces informations au-delà de la validité de mon
adhésion, afin de me communiquer des informations sur la vie de l’association
Pour toute modification de vos données, écrivez-nous à : contact@lesarchivesduspectacle.net
Si vous préférez régler par chèque, merci de le libeller à l’ordre de « Les Archives du Spectacle » et de
l'envoyer à l’adresse suivante : Les Archives du Spectacle - c/o Martine André
245, avenue Cantagril
34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir
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
modifée, vous bénéfciez d’un droit d’accès et de rectifcation 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.

