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Le 6 juin 2016

À tous les adhérents de l'association La Vista

CONVIT  CONVOCATION 

Madame, Monsieur,

Vous êtes attachés au Théâtre de La Vista, théâtre de la Méditerranée, petit théâtre de bois logé au 
sein de la friche des Entrepôts Vergnes dans le quartier Figuerolles à Montpellier.

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre projet de théâtre associatif.

Les co-présidents de l'association gestionnaire du Théâtre LA VISTA sont heureux de vous convier à

L'assemblée générale extraordinaire 

qui aura lieu le mercredi 22 juin 2016 à partir de 16h dans le théâtre

Questions à traiter : 
- Proposition d'adoption des nouveaux statuts de l'association. 

L'assemblée générale ordinaire 

qui aura lieu le mercredi 22 juin 2016 à partir de 16h30 dans le théâtre

Questions à traiter : 
- Rapport moral des co-présidents. 
- Rapport d'activité de l'administrateur. 
- Compte-rendu de gestion de la trésorière. 
- Rapport de M. le commissaire aux comptes. 
- Élection du nouveau C.A
- Programmation pour la saison 2016-2017 et débat d'orientation.

En espérant vivement vous y rencontrer.

Cordialement,

Les co-présidents,
Felip Hammel Jean-Luc Grolleau 
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BULLETIN D’ADHESION 2016

 Je, soussigné(e),

Nom : ________________________________________  

Prénom:_________________________________________

Pour les personnes morales, indiquer ci-dessus la dénomination Sociale de l'association, de la 
compagnie ou de l'entreprisequi vous donne mandat pour parler en son nom :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Adresse : 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________  Portable :______________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________________________
 
adhère à l'association « La VISTA – théâtre de la Méditerranée » pour 2016.

Je choisis l'option 

– Membre-ami individuel  (10 euros) 
– Membre personne-morale  (70 euros) 

Merci de remplir ce bulletin et de joindre votre règlement de préférence par chèque bancaire à l’ordre 
suivant : «  association La VISTA, Théâtre de la Méditerranée »
Faites parvenir cela à : MM. Les co-présidents de l'association Théâtre La VISTA, 42, rue Adam de Craponne, 
34000 MONTPELLIER

Je recevrai une carte d'adhérent qui vaudra de reçu.

Si vous souhaitez recevoir un reçu de votre paiement, cochez cette case. 

Les informations recueillies sur ce bulletin sont nécessaires à l'enregistrement et à la gestion de votre adhésion. Elles sont uniquement 
destinées uniquement aux besoins de l'association et ne sont accessibles qu'aux membres du Bureau. Ces données ne seront jamais 
communiquées à des tiers sauf demande de votre part. Vous conserverez un droit d’accès et de rectification à vos données personnelles 
pendant toute la durée de validité de votre adhésion. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au Secrétariat de l’Association.
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