Festival pour les tout-petits en Seine-Saint-Denis

SOUTENEZ LE FESTIVAL ET ADHÉREZ À 1.9.3. SOLEIL !
- ADHÉSION 2017Adhérer à 1.9.3. Soleil , c’est :
 Soutenir financièrement les activités d’1.9.3. Soleil (festival, ateliers, ressources en ligne, formations, réseaux…)
 Avoir la possibilité de participer à la vie de l’association en étant présent lors de l’assemblée générale annuelle
 Bénéficier d’avantages chez certains de nos partenaires pour les spectacles jeune public de la saison 17/18. Rendez
vous sur notre site internet, à la page « Adhérer à l’association », pour connaitre la liste des théâtres partenaires.
 Adhésion à titre particulier (10€)
Prénom : ..................................................................... Nom : ................................................................................
Métier (facultatif) : ..................................................................................................................................................
Âge de vos enfants (facultatif) : ..............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone :............................................. Mail : .....................................................................................................
 Adhésion au titre d’une structure (50€)
Nom de la structure : ..............................................................................................................................................
Activité principale : ..................................................................................................................................................
Nom et fonction du responsable : ...........................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone :............................................. Mail : .....................................................................................................
Merci de joindre un chèque à cette demande d’adhésion à l’ordre de « 1.9.3. Soleil » et de renvoyer le tout à :
1.9.3. Soleil à l’Espace Georges Simenon – Place Carnot – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Signature de l’adhérent

1.9.3. Soleil ! – A l’Espace Georges Simenon - Place Carnot – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS - contact@193soleil.fr - 01 82 02 23 88

ADHERER A 1.9.3.SOLEIL ! C’EST AUSSI BENEFICIER D’AVANTAGES DANS LES
ETABLISSEMENTS DES VILLES PARTENAIRES
En soutenant l’association et le festival 1.9.3. Soleil !, vous accédez à des avantages chez nos partenaires pour la
saison à venir. Profitez-en pour aller découvrir les spectacles ! Au moment de prendre votre place envoyer nous
un mail pour qu’on fasse valider votre réduction auprès de notre partenaire

Saison culturelle du Bourget :
Une place adulte au tarif réduit et une invitation pour un enfant pour un spectacle jeune public de la
saison 17/18
Théâtre Paul-Eluard de Stains :
Une place adulte au tarif réduit et une place enfant au tarif -12ans pour un spectacle jeune public de la
saison 17/18
Espace 93 – Victor Hugo, Clichy-sous-Bois :
Une place offerte pour une place achetée au tarif unique de 3,50€ pour un spectacle jeune public de la
saison 17/18.
Houdremont, Scène Conventionnée – La Courneuve :
Des ateliers et visites gratuites adaptés à l’âge des participants autour des œuvres de l’artiste Malte Martin tout au
long de la saison 17/18
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