
En devenant adhérent, vous apportez votre soutien à l’associa-
tion Les Aires. Ainsi vous avez la possibilité de participer et de 
voter aux assemblées générales qui valident les grandes orien-
tations du projet pour le Théâtre de Die et du Diois.
De plus, grâce à votre statut d’adhérent, vous bénéficiez du tarif 
réduit pour tous les spectacles programmés par l’association.
Adhérer, c’est accompagner de manière significative notre asso-
ciation dans son développement et ses activités, c’est garantir 
la vitalité de notre structure. Alors n’hésitez pas !

Nom ........................................................................................................
Prénom ..................................................................................................
Adresse postale ..................................................................................
...................................................................................................................
Téléphone .............................................................................................
Adresse mail ........................................................................................

BULLETIN D’ADHÉSION

Adhésion Membre Actif : 20€ x ........ personnes = .......... €
Adhésion Membre Actif Soutien : ........ € (à votre discrétion)
Adhésion Membre Impliqué : ........ € (prix libre)
Les Membres Impliqués participent activement à la vie de  
l’Association, au travers des implications bénévoles. Ils de-
viennent Membres Actifs de plein droit après avoir participé 
activement à cinq manifestations.

Je déclare adhérer à l’association Les Aires pour l’année 2023

Je souhaite m’abonner à la newsletter du Théâtre 
(si je ne suis pas déjà abonné)

En adhérant, je m’engage à respecter ses statuts et son règle-
ment intérieur, mis à ma disposition au siège de l’association.

Fait à .......................................................................................................
Le .............................................................................................................

Signature : 

Merci de retourner ce bulletin complété et signé, 
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’association 

Les Aires - Théâtre de Die et du Diois
15, place du marché | 26 150 Die
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