S’ENGAGER POUR LA MAISON MARIA CASARÈS
LE CERCLE DES AMIS
Je veux soutenir le projet
BULLETIN D’ADHÉSION 2019
La Maison Maria Casarès
05 45 31 81 22
contact@mmcasares.fr
Faire partie du Cercle des am is, pourquoi ?
C’est défendre avec nous :
- l’éducation culturelle, artistique et écologique pour les publics scolaires
- L’émergence des artistes du théâtre de demain
- La promotion de la lecture et de l’écriture ainsi que l’accompagnement des auteurs
- Le développement d’un site patrimonial qui allie culture, nature et tourisme en Charente
Limousine
Le Cercle des am is, ça m e donne accès à quoi ?
C’est bénéficier chaque année d’un parcours privilégié dans la vie de la Maison avec :
- Une invitation à un Dîner en Compagnie
- Deux réunions pour réfléchir ensemble aux activités de La Maison Maria Casarès et à leurs
développements
- La possibilité d’inventer des partenariats et des parcours pour faire vivre au mieux l’Association
pour laquelle l’échange et la convivialité sont des valeurs essentielles
- Proposer vos envies et faire vivre ce cercle encore mieux !
Je soussigné(e) M. Mme ...................................................................................................................................
Adresse
Téléphone

: ......................................................................................................................................................................
:

.................................................................................................................................................................

Email (en lettres capitales) : ...........................................................................................................................
Déclare adhérer à l’Association « LA MAISON MARIA CASARÈS »

£ AD H ÉRER : le montant de la cotisation annuelle* est à partir de 25 €
Pour chaque adhésion, nous vous offrons un repas pour un de nos Dîners en
Compagnie de l’année et profiter ainsi d’un moment de partage privilégié avec les
artistes reçus au Domaine de la Vergne.
*La cotisation annuelle court sur l’année civile. Elle est valable jusqu’à fin 2019.
Bulletin à compléter et à joindre avec le règlement à l’ordre de :
La Maison Maria Casarès
Puis à envoyer à l’adresse : La Maison Maria Casarès - Domaine de la Vergne 16490
Alloue
Date : .............../..................../ 2019.
Signature :

Cadre réservé à la MMC
N° d’adhérent : ..............................................

Réglement par : .......................................................

