
ASSOCIATION THEATRE DES ALBERTS 
BUREAUX : 85Ter chemin Bellecombe 97425 Les Avirons 
SIEGE SOCIAL : 41 chemin Crève Coeur 97460 Saint-Paul TEL. 02 62 32 41 77 
MAIL : alberts@theatredesalberts.com • SITE. www.theatredesalberts.com • Fb. le Theatre des Alberts 
SIRET 397 637 349 000 36 

 
Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture (Direction des Affaires Culturelles de La Réunion), le Conseil 
Régional de La Réunion, le Conseil Départemental de La Réunion, le Territoire de la Côte Ouest et la ville de Trois Bassins 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, contactez-nous : 

alberts@theatredesalberts.com et 02 62 32 41 77 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020   •   Association THEÂTRE DES ALBERTS 
 
 
À REMPLIR PAR L’ADHÉRENT (écrire distinctement, en majuscules, svp) : 
 
Date d’adhésion : ……/……/2020  Renouvellement (rayer la mention inutile) : OUI • NON 
 
Prénom : ……………………………………………………… Nom : …………………………………………….………………… 
 
Date de naissance : ……………/……………/……………… à ………………….……………………………………………… 
 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Code postal : …………………………………….. Ville:…………………………………………………….…………………… 
 
Tél : ……………………………………………………….                    Email : ………………………………………………………   
  
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Théâtre des Alberts, jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire.  
 
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition 
dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et 
accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 
 
 
Le montant* de ma cotisation est de  .……………€, payable par chèque (à l’ordre du Théâtre des Alberts). 
 
 

Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion dûment rempli, ainsi que votre chèque à : 
Théâtre des Alberts 

41 chemin Crève Cœur 97460 Saint Paul 
 
 
 
Fait à ……………………..……………, le ……/……/2020  Signature (précédée par la mention « lu et approuvé ») 

 
 

*MONTANT DES COTISATIONS : 
• 5€ pour les membres actifs ou adhérents 
• 20€ ou + pour les membres bienfaiteurs 

 
 
 


