
 

 

 

 
Civilité   M. □   Mme □    
Nom ……………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….  
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Je souhaite adhérer à l’association Compagnie Oxymore en tant que : 
 
□ Membre actif solidaire et je verse la somme de ………………. (Entre 2 et 10€) 
□ Membre actif et je verse la somme de ……………… (10 €) 
□ Membre bienfaiteur et je verse la somme de ………………. (45 € ou plus) 
 
Je règle en :  □ Espèces □ Chèque (à l’ordre de Compagnie Oxymore) □ Virement 
IBAN : FR76 3000 4003 9000 0101 3789 025          BIC : BNPAFRPPXXX 

   
Fait à …………………………………………………………….           Le ........ / ........ / ………… 
 
Signature  
 
 
 
 
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, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant ou les modifier, n’hésitez pas à nous en la faire la demande  
 

 
 
 

ADHÉSION 2021 (à conserver par l’adhérent) 

  
Civilité   M. □   Mme □   
Nom ……………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
Je souhaite adhérer à l’association Compagnie Oxymore en tant que : 
 
□ Membre actif solidaire et je verse la somme de ………………. (Entre 2 et 10€) 
□ Membre actif et je verse la somme de ……………… (10 €) 
□ Membre bienfaiteur et je verse la somme de ………………. (45 € ou plus) 
 
Je règle en :  □ Espèces □ Chèque (à l’ordre de Compagnie Oxymore) □ Virement 
IBAN : FR76 3000 4003 9000 0101 3789 025          BIC : BNPAFRPPXXX 

 
Fait à …………………………………………………………           Le ........ / ........ / ………… 
Signature              Cachet de l’association  

 

 

COMPAGNIE OXYMORE 
Compagnie de théâtre polymorphe 

Bulletin d’adhésion 2022 


