
Méandres - 73 rue Bois Pilon - 38550 Le Péage de Roussillon – 06 14 35 58 88 

Bulletin d’adhésion année 20_ _ 

Méandres – promotion culturelle et musicale 

 

 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________ 

Date de naissance : ___/___/_________/ 

Adresse postale : ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tél : ___/___/___/___/___/ 

Adresse mail : ____________________________________@_______________________ 

Pseudo Facebook : _________________________________________________________ 

 

 

       Adhérent (cotisation : 10€)                         Membre bienfaiteur (droit d’entrée : 100€ + don minimum : 50€ annuel) 

Disponibilités pour agir avec Méandres : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Je joints mon chèque avec ce bulletin à l’ordre de Méandres pour l’adhésion 20 _ _  

Fait le : 

A :                                                                                                                      Signature : 

 



Méandres - 73 rue Bois Pilon - 38550 Le Péage de Roussillon – 06 14 35 58 88 

 

Cette association a pour objet : 

- Organisation d’évènements, soirées, concerts, festivals… 
- Promotion Culturelle (artistes musicaux, groupes, vernissage, théâtre, danse…) 
- Tenue de billetterie, buvette et autres activités commerciales et économiques (vente de CD, MP3, 

DVD, produits dérivés…) 
- Et toutes autres actions ayant vocation culturelle. 

 

Avantages adhérents : 

1 entrée + 1 conso gratuite par an lors d’un événement au choix sur présentation de la carte de membre et 

carte d’identité. 

Entrée gratuite à tous les événements en tant que bénévole (tenue de billetterie/buvette) 

 

Avantages membres bienfaiteurs : 

Entrées + 1 conso gratuite + place réservée pour tous les évènements sur présentation de la carte de 

membre et carte d’identité. 

 

 
Avec votre aimable volontariat l’association Méandres vous proposera de participer à différentes actions 
dans le but de faire grandir l’association comme : 
 

- Affichage campagne publicitaire (spectacles, soirées, festivals…) 
- Distribution de Flyers 
- Relais de l’info sur les réseaux sociaux 
- Participation à la tenue de la billetterie et la buvette lors d’évènements 
- Parrainer des nouveaux adhérents 
- Amener des nouvelles idées 
- Promouvoir l’association d’une manière générale… 

 
 

 

 

« Seul tu avances vite, ensemble nous avançons plus loin ! » 


