
Associa'on	  Les	  Voix	  de	  l’Hau'l	  
Adhésion	  &	  Dons	   2015-‐2016	  

Adhérent	  1	  

Nom	  :	   Prénom	  :	  
Adr.	  mail	  :	  
Adr.	  postale	  :	  
CP	   VILLE	  

Si	  vous	  êtes	  parent	  d’un	  (ou	  plus	  !)	  enfant	  en	  CHAM	  

NOM	  :	   PRÉNOM	  :	   Classe	  :	  

Enfant	  1	  

Enfant	  2	  

Adhérons	  à	  l’Associa0on	  Les	  Voix	  de	  l’HauKl	  pour	  
l’année	  2015-‐2016	  et	  versons	  une	  co0sa0on	  de	  	  

Faisons	  un	  don	  complémentaire	  à	  l’Associa0on	  
éligible	  à	  la	  réducKon	  d’impôts	  pour	  une	  somme	  de	  	  

……….……	  x	  5	  €	  

………………	  	  €	  

Adhérent	  2	  	  -‐	  si	  un	  2nd	  membre	  de	  la	  famille	  souhaite	  adhérer	  
Nom	  :	   Prénom	  :	  
Adr.	  mail	  :	  
Adr.	  postale	  :	  
CP	   VILLE	  

Par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  :	  Les	  Voix	  de	  l’HauBl	  
En	  espèces	  

AssociaKon	  Les	  Voix	  de	  l’HauKl	  
Déclarée	  d’intérêt	  général	  depuis	  2012	  

Retrouvez	  nous	  sur	  voixdelhauKl.org	  
Contact	  :	  voixdelhau0l@gmail.com	  
Collège	  Les	  Merisiers	  –	  4	  Place	  H.	  Berlioz	  –	  95280	  JOUY	  LE	  MOUTIER	  

Tél	  :	  

Vous	  souhaitez	  aider	  l’associaKon	  ?	  
Nous	  prendrons	  contact	  au	  cours	  de	  l’année	  pour	  les	  sorBes,	  la	  

logisBque	  des	  spectacles,	  …	  	  
Vous	  aimeriez	  /	  pouvez	  contribuer	  à	  …	  

L’anima0on	  de	  l’Associa0on	  

La	  communica0on	  

La	  recherche	  de	  mécénat	  

L’impression	  de	  documents	  

La	  réalisa0on	  des	  décors,	  costumes	  et	  accessoires	  

La	  prépara0on	  de	  la	  buve\e	  (gâteaux,	  crêpes,	  …)	  

La	  logis0que	  le	  jours	  des	  spectacles	  (encadrement,	  filtrage,	  
buve\e,	  placement,	  maquillage	  …	  )	  

L’accompagnement	  lors	  de	  répé00ons	  ou	  de	  spectacles	  

Le	  transport	  de	  matériel	  

Précisions,	  compléments,	  …	  Cet	  espace	  est	  le	  vôtre	  J	  !	  
	  
	  
	  
	  

TOTAL	  ………………	  	  €	  

Les	  adhésions	  sont	  à	  retourner	  au	  Collège	  à	  M.	  JACQUEMIN	  ou	  à	  	  M.	  
LEPESANT	  (président	  de	  l’AssociaBon)	  –	  9	  rue	  ROSSINI	  –	  95280	  JOUY	  

LE	  MOUTIER	  NOM	  :	   PRÉNOM	  :	   Classe	  :	  

Fait	  à	  :	  
Le	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  /	  

Signature	  

L’aide	  aux	  répé00ons	  de	  théâtre	  


