Informations sur votre adhésion (partie à conserver)
Montant de la cotisation : 15 € (tarif réduit : scolaires, étudiants, chômeurs et retraites, sur
présentation d'un justificatif), 25 € (tarif normal). L'abonnement est valable pour une année à
partir de la date de réception du paiement et une carte d’adhérent sera envoyée à l’adresse
indiquée sur le formulaire.
L’adhésion vous donne accès aux avantages suivants :








Réductions avantageuses sur l’ensemble de nos évènements (spectacles, ateliers,
festival)
Abonnement à la Griffe, notre newsletter mensuelle, afin d’être incollable sur
l’actualité de la Ménagerie
Les ≪ Sorties de la Ménagerie ≫ : tarifs préférentiels sur des spectacles sélectionnés
parmi la grande offre théâtrale de la Schaubühne avec rencontre et discussion sur les
pièces
Possibilité de soumettre vos projets scéniques a l’association grâce à notre
≪ Laboratoire ≫
Participation à la vie associative en assistant aux réunions et en votant lors de notre
Assemblée
Générale annuelle (élection des membres du bureau de l’association)

MODALITÉS DE PAIEMENT – VIREMENT BANCAIRE
Indiquer : ≪ Adhésion ≫ (ou ≪ Don ≫) + nom + prénom
Destinataire : La Ménagerie e. V. - Banque : Berliner Volksbank
IBAN : DE91100900002204986005 / BIC: BEVODEBB
N° de compte : 2204986005 – BLZ : 10090000

Adhésion (partie à envoyer)
□ J'adhère à La Ménagerie e. V. - Plateforme du théâtre francophone à Berlin et m'engage à
verser la cotisation d'un montant de 15 € / 25 € (rayer la mention inutile). Mon adhésion est
valable pour 1 an des réceptions du montant.
□ Je soutiens l'association par un don d'un montant de ......... €.
Nom* : …...................................................Prénom* : …...................................................
Date de naissance* : …..................................Nationalité : …................................................
Adresse* :.....................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………………..E-mail* :
……………………………………………………………………….
A …………………………………, le …………………………………
Signature : ………………………………………………………………………
* Mentions indispensables pour votre inscription
Theaterhaus Berlin Mitte – Haus C, Wallstraße 32, 10 179 Berlin
T +49(0) 30 53 79 91 47
www.lamenagerie.org

