Chers amis, Cher public,
Peut-être ?...
 Peut-être avez-vous assisté avec plaisir à notre dernier spectacle Le Cercle de Craie

Caucasien, joué en septembre-octobre 2014 à Palaiseau
 Peut-être avez-vous des amis, des membres de votre famille, un(e) amoureux (se), un(e)
voisin(e) qui s'épanouit dans notre troupe
 Peut-être êtes-vous depuis plus ou moins longtemps un compagnon de route, un satellite, une
« bonne âme » des Cabotins
 Peut-être vous êtes-vous attardé à notre stand lors du village des associations ou du Bout
Galeux

...Pour ces raisons,
Vous considérez importante et légitime l'activité de notre association dans le paysage culturel de
la ville de Palaiseau

Aujourd’hui, nous avons besoin de votre soutien personnel !
En adhérant à l’association des Cabotins, vous contribuez à consolider sa présence sur le
territoire, vous lui permettez de continuer à promouvoir ses projets comme elle le fait depuis
plus de 20 ans ! Votre soutien nous est précieux, et même indispensable !

Bon à savoir…
La représentativité et la bonne santé d’une association dépend directement de son nombre
d’adhérents. Alors n’hésitez pas à faire adhérer autour de vous, vos amis, vos collègues, votre
grand-mère ( ?)

Pas bête!
 Notre association est reconnue comme organisme d'intérêt général. En adhérant à

l’association des Cabotins et/ou en nous faisant un don, vous pouvez bénéficier d'une réduction
d'impôts s’élevant à 66 % de la somme versée (ex : pour une adhésion/don à 20 €, vous ne
payez en réalité que 6.80 € !)
 Lors de nos représentations, les adhérents bénéficient du tarif réduit
 Adhérer ne vous engage à rien…mais chaque adhésion compte pour nous !

.....................................................................................................................................................................................
Nom :………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail : ……………………………………………… Tél. fixe : ……………………………… Tél. port : ….……………………
Nombre d’adhésions : …………………………………
Montant :

20 € (adhésion)
40 € (adhésion et soutien)
Plus : ………………………………

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :

Mode de paiement :

oui

non

Bulletin d’adhésion à retourner à : Association les Cabotins
9 Square des Champs Frétauts, 91120 PALAISEAU

Chèque
Espèce

