
 

 

Compagnie le LED       
Maison de la vie associative et citoyenne du 18ème 
Boîte n°85 
15, passage Ramey 
75018 Paris 
compagnieleled@gmail.com 
https://www.compagnieleled.com/ 
https://fr-fr.facebook.com/compagnieleled/ 
https://www.instagram.com/compagnieleled/ 
 
 

 
               Compagnie le LED: Le Lieu-dit des Ecritures Dramaturgiques 
            Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901 

                SIRET : 829 248 624 00027 / Code APE : 9001Z 
               N° de Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1106991 

 
 
À remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 
 
Renseignements : 
 
NOM : ………………………………….. Prénom : ………………………………. 
Adresse : ….…………………………… Code postal : …………………………. 
Ville : …………………………………… Né(e) le : ….. / ….. / …….. 
Téléphone …………………………….. Mail : …………………………………… 
 
 
Je déclare par la présente reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts, qui 
sont mis à ma disposition sur simple demande à l’association. J’ai pris bonne note des droits et 
des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en 
cours. 
 
Tarifs d’adhésion (2 formules) : 
- Tarif normal : 25 € 
- Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 20 €, avec un justificatif: 

• Pour les étudiants, fournir une photocopie de la carte d’étudiant 
• Pour les demandeurs d’emploi, fournir un avis de situation de Pôle Emploi 

 
Le montant de ma cotisation est donc de : 
……….€, payable par chèque uniquement. 
 
 
Fait à……………………, le ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous saisissons l'opportunité de l'entrée en vigueur du Règlement Général pour la protection des Données (RGPD) pour vous rassurer 
sur notre politique de traitement des données.	 
Nous nous engageons au quotidien pour protéger la confidentialité de traitement de vos données personnelles. 
Nous ne les avons jamais transmises, ni monnayées et ne le ferons jamais. 
Nous nous contentons de vous inviter aux événements que nous organisons. 
Vous avez la possibilité de vous désinscrire des mails à chaque fois que nous vous contactons, et vous pouvez demander la modification 
ou la suppression des données vous concernant par un simple e-mail : compagnieleled@gmail.com 

BULLETIN D’ADHESION 2021-2022 

Signature 
(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 


