Adhésion 2019
LE PRATO - THEATRE INTERNATIONAL DE QUARTIER
POLE NATIONAL CIRQUE
6 allée de la Filature 59000 Lille

Association régie par la loi de juillet 1901, présidée par Bertrand Riff
Association déclarée en Préfecture du Nord sous le numéro 10911

NOM : .......................................................................................................................................................................………
PRENOM : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ................................................……………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ............................…..................... TEL. PROFESSIONNEL : ...........................................……….
MAIL : .......................................................................................................................................................................…
DATE DE NAISSANCE : ...............................………………………………………………………...................................
PROFESSION : .......................................……………………………………………………………………………….............
Je souhaite adhérer à l'Association Le Prato pour l'année 2019. Je verse à ce jour ma cotisation annuelle d'un montant
de 8 €, par chèque libellé à l'ordre du Prato.
Fait à
Signature :

le

Les informations recueillies 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, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : info@leprato.fr
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