
Bulletin d’adhésion - Saison 2022/2023 
Adhérer : une opportunité pour chacun de soutenir la Carrosserie 

                          

 Adhérent : 12€ 

 Adhérent actif (avec assurance) : 27€ 

 Adhérent bienfaiteur : …………..€ * 

*vous pouvez déduire 66% du montant de votre don au titre de l’impôt sur le revenu 

 

NOM :_____________________________Prénom :_____________________________________ 

 

Date de naissance : ______/______/___________ 

 

Adresse, Code postal, Ville : ________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Téléphone(s)  : _____/_____/_____/_____/_____  -  _______/______/______/______/________ 

 

E-mail : __________________________________@ _____________________________________  

 

Date et signature  

 

 

 

Bulletin à renvoyer accompagné de votre paiement à l’ordre de  

Théâtre de la Carrosserie Mesnier—3 rue Hôtel Dieu—18200 Saint Amand Montrond 
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