
 
Rejoignez-nous nombreux et devenez membre de l’association, 

 votre cotisation – valable une saison théâtrale – vous permet de bénéficier : 

 De la garantie de tarifs préférentiels sur tous les spectacles du théâtre toute la saison. 

 De tarifs préférentiels auprès de nos partenaires culturels : 

Le Lucernaire  / Le Théâtre de Poche-Montparnasse  /  Le Théâtre Shakespeare Verdure (jeune public) 

Le Grand Palais : jusqu’ au 21 janvier 2019 : Tarifs privilèges pour l’exposition « Eblouissante Venise ». 

 D’événements privés et de manifestations associées à l’histoire et à l’actualité des lieux. 

 De la possibilité de partager ensemble les projets de valorisation du patrimoine culturel de la salle. 

 

BULLETIN  D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES AMIS DU THÉÂTRE LE RANELAGH 
(inscription RNA W 751217529) 

CARTE SOLO 15€ - valable pour 1 personne 

Je soussigné(e) Mme, Mr (rayer la mention inutile) 
NOM …………………………………………………………………….   
PRENOM………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………… 
Tél ……………………………………………………………………….. 
Email……………………………………………………………………. 
 

CARTE DUO 25€ – valable pour 2 personnes 

Je soussigné(e) Mme, Mr (rayer la mention inutile) 
NOM ………………………………………………………………………… 
PRENOM…………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………. 
Tél ……………………………………………………………………………. 
Email………………………………………………………………………… 
 

 

Adhère à l’association Les amis du théâtre le Ranelagh  en qualité de (cocher la case de votre choix) 

O membre bienfaiteur (don libre + cotisation individuelle valable pour une saison théâtrale 15 €) 

O membre actif (cotisation individuelle valable pour une saison théâtrale 15 €) 

O membres actifs (cotisation duo valable pour une saison théâtrale 25 €) 

Règlement acquitté : ………… € par chèque (à l’ordre de l’Association des Amis du théâtre Le Ranelagh) 
   ou espèces (barrer la mention inutile) 

En vertu des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, votre don ouvre droit à une déduction fiscale à hauteur de  
60% du montant du versement (votre reçu fiscal vous sera adressé par retour de mail adressé à  rp@theatre-ranelagh.com) 
 

O j’accepte de recevoir la newsletter (2 mails par mois pour maintenir le contact entre nous        ) 
 

Date d’adhésion : …………………………..  Signature (s) : ……………………….. 

Pour la saison 20……. / 20…… 

 
Votre carte d’adhésion vous  sera remise ou envoyée à votre  adresse dans un délai de 10 jours à réception de ce bulletin. 

 (Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978  modifiée, 

l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent). 


