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FICHE D’ADHÉSION / RÉ ADHÉSION 2022-2023 
Merci de bien vouloir remplir cette fiche et d’y apposer le cachet du CSE / 

association. A renvoyer à votre théâtre partenaire accompagné de votre règlement.  

1.Théâtre partenaire : ...................... 

Contact : ..............................  

 
2. Nom du CSE ou de l’association : ....................................................................................................................... 
Adresse postale : .......................................................................................................................  
Tél : ...................................................Mail...................................................................................................  
Représenté(e) par : .......................................................................................................................  
Tél : ...................................................Mail................................................................................................... 

Nombres de bénéficiaires :  
□ Toutes les associations et les CSE de 100 salariés maximum : 80 euros  
□ CSE de 100 à 250 salariés : 120 euros  
□ CSE de 250 à 1000 salariés : 160 euros  
□ CSE de plus de 1000 salariés : 200 euros  

3. Adhésion :  
Montant de l’adhésion :………… €  
Mode de règlement :  
□ chèque  
-Chèque à l’ordre de l'association Ticket-Théâtres à envoyer à votre théâtre référent. 
□ virement  (merci d’envoyer l’ordre de virement de la banque)  
 -IBAN : FR76 4255 9100 0008 0116 9933 705 / BIC: CCOPFRPPXXX  
-  Adresse de facturation (si différente) : ....................................................................................................................... 

4. Communication :  
Souhaitez-vous recevoir :   
- la newsletter de Ticket-Théâtres ? □ oui □ non  
- les newsletters des théâtres membres de l’association ? □ oui □ non  
- des affiches de Ticket-Théâtres ? □ oui □ non . Si oui combien ?  
- des tracts de Ticket-Théâtres ? □ oui □ non . Si oui combien ?  
- des affiches et des tracts des théâtres membres ? □ oui □ non  

Acceptez-vous de voir apparaître le nom de votre structure dans certains documents de 
communication Ticket-Théâtres ? □ oui □ non  

Le..............................à....................................  Signature et cachet  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Nous trouver sur internet : SITE www.ticket-theatres.com / FACEBOOK Ticket Théâtre-s  

Pour toutes demandes de documents ou d’informations complémentaires, n’hésitez pas à ̀ contacter votre 
théâtre réfèrent.  

Utilisation des Tickets-théâtre(s) :  
Au moment de votre adhésion, votre théâtre référent vous donne un code valable un an de date à date (ex: 
A94-EBC-A58). Ce code à transmettre aux bénéficiaires permet de débloquer le tarif unique de 12 € sur tous 
les spectacles (dans la limite des places disponibles) sur notre site internet.  

Le montant du ticket-théâtres est de 12€.  L’achat de places est soumis à des frais de location de 1€ par billet.  

RIB de association Ticket-Théâtre(s):  

 
 


