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Cie 
la  Réchappe

Contes et Récits

La Compagnie la Réchappe est une association Loi 1901 créée en 2022, elle a pour objet de promouvoir et 
valoriser le spectacle vivant, notamment au travers de la création et de la production de spectacles alliant 
les arts du conte et du récit, la danse, la musique, la création plastique.

La Compagnie la Réchappe propose également des interventions artistiques sous forme d’ateliers, de 
stages, de parcours contés afin de mettre en lien les arts de la scène et l’observation du monde par le biais 
de l’écoute, de l’art plastique, de la captation sonore ou de l’écriture.

Vous pouvez renforcer votre engagement en versant une cotisation supérieure ou en donnant un peu de 
votre temps pour participer à la vie de la compagnie.

Merci pour votre participation et votre engagement.

Marie, présidente de la Compagnie la Réchappe

Adhésion membre actif : 10 € Adhésion membre bienfaiteur : >10 €

Nom : __________________________  Prénom : ______________________________

Adresse :___________________________________________________________________________

Code Postal :_________ Ville :_________________________________

Téléphone : ________________________ E-mail : _______________________________

Montant : ________€ Moyen de paiement : ____________________

Votre adhésion nécessite la collecte de vos données personnelles sur ce formulaire. Elles font l’objet d’un 
enregistrement et d’un traitement informatique et statistique destiné à la gestion de votre adhésion et des membres 
de l’association, dans le cadre d’un consentement de nature contractuel matérialisé par ce formulaire, Elle permet 
également à l’association de vous envoyer des informations. Elles sont conservées le temps de votre adhésion et par 
la suite afin de vous permettre son paiement différé et votre réadhésion. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » vous pouvez, à tout moment, exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer en nous contactant : bureau@cielarechappe.fr

 Le _____________ À __________________________

Signature

Bulletin d’adhésion à renvoyer à : bureau@cielarechappe.fr ou par courrier à :

Bulletin d’adhésion


