ADHÉREZ
À L’ASSOCIATION
LILLICO !
SOUTENEZ LE PROJET DE LILLICO

Le projet de Lillico a pour but de promouvoir l’éveil artistique
pour l’enfance et la famille, de diffuser et soutenir la création
des arts du spectacle vivant. Devenir adhérent vous permet de participer
à la vie associative d’un projet artistique reconnu et de contribuer,
quel que soit votre niveau d’engagement, au développement de celui-ci.

AVANTAGE DE L’ADHÉSION

• Tarifs préférentiels sur les spectacles
• Invitations à des temps de répétitions générales
• Rencontres avec les artistes pendant les temps de résidences
• Billets échangeables sur le même spectacle dans la limite
des places disponibles
• En cadeau pour les adhésions « Individuel » et « Famille »,
une surprise (affiche, tote bag...)
L’adhésion est valable de date à date.

TARIFS DE LA CARTE D’ADHÉSION

• Usager (Membre usager sans droit de vote ni réduction de spectacle) : 2€
• Individuel (Membre associé) : 10€
• Famille (Membre Famille associée) : 15€
• Structure (Adhésion structure membre associé) : 30€

TARIFS APPLIQUÉS
pendant la saison
et pour le Festival Marmaille / Marmaille en Fugue
sur la base du tarif A
pour les adhérents membres associés.
Adultes

Avec la carte : 7€ / Sans la carte : 9€
Enfants

Avec la carte : 5€ / Sans la carte : 7€
Groupes

Avec la carte : 5€ / Sans la carte : 7€

ASSOCIATION LILLICO
14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes
accueil@lillicojeunepublic.fr - T. 02 99 63 13 82
Siret : 789 754 850 00038 - APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur de spectacles :
D-2020-000183 - Licence 1 ; D-2020-000185 - Licence 2 ; D-2020-000186 - Licence 3

BULLETIN D’ADHÉSION
SAISON 2021 · 2022
Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom (de chacun si famille) : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : .............................................................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................................................................................................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................................................................................
Âge : ...............................................................................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de notre association. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Lillico : 02 99 63 13 82.
Un exemplaire des statuts est à votre disposition sur le site internet.
"J'ai pris bonne note des obligations qui incombent aux membres et je m'engage à toutes les respecter."

Adhésion Membre Usager (sans droit de vote) : 2€
Adhésion Membre Associé : 10€
Adhésion Famille Membre Associé : 15€
Nom du représentant : ........................................................................
A
 dhésion Membre Associé Structure : 30€

Mode de règlement :

Date :
................ / ................ / ................

Chèque

Espèces

CB

Signature :

Virement

