
  

SAISON 2022/2023 

Adhésion individuelle : 15 € 

  
Abonnement 2022/2023 

(réservé aux adhérents) 

5 spectacles 60€ 

10 spectacles 110€ 

Nom : ...............................................................  

Prénom : ...........................................................  

Renouvellement          Nouvelle adhésion  

(Inutile de compléter adresse, etc.)                 (Merci de compléter la fiche) 

Adresse postale : ................................................  

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

Téléphone : ........................................................  

Courriel : ...........................................................  

Déclare adhérer aux statuts de l’association AVEC Pradines.  
Je souhaite aller au-delà de ma simple adhésion, et apporter 

mon aide ponctuelle dans la mise en place des événements 
organisés par AVEC Pradines. 

Cochez ici :  Vous serez contacté.e par AVEC Pradines. 

MERCI  

Règlement :   chèque           espèces 

MERCI  
Fait à Pradines le : ...........................................  

Signature :  

 Nom et prénom : .......................................................................................  

Courriel :...................................................................................................  

Adresse postale : ......................................................................................  

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

Téléphone : ........................................................................................ 

Choisir 5 spectacles ou 10 spectacles 

15 octobre :  Pulso (musique) ....................................................☐ 

11 novembre : Le Médecin malgré lui (théâtre) ............................☐ 

18 novembre : Cabaret clandestin (théâtre musical) ....................☐ 

4 décembre : Après grand c'est comment (théâtre-musique) .....☐ 

21 janvier :  Les demoiselles de Roquefort (théâtre) ................☐ 

11 février :  C'est beau Ferrat (musique) .................................☐ 

10 mars :  Ma langue maternelle... (conte humoristique) .......☐ 

15 avril : Watt ? (théâtre - clown) .........................................☐ 

13 mai : Lou Casa, Barbara & Brel (concert-spectacle) ......☐ 

10 juin :  C'est vraiment intéressant (théâtre-musique) .......☐ 

Fait à Pradines le : ......................................................... 

Signature : 

à adresser, avec votre règlement à 
A.V.E.C. Pradines - Association à Vocation Événementielle et Culturelle 
Mairie, Allée François Mitterrand - 46090 Pradines - Tél : 07 68 56 08 35 
Mél : avecpradines@laposte.net - Numéro SIRET : 527 584 767 00018 

 à adresser, avec votre règlement à 
A.V.E.C. Pradines - Association à Vocation Événementielle et Culturelle 
Mairie, Allée François Mitterrand - 46090 Pradines - Tél : 07 68 56 08 35 
Mél : avecpradines@laposte.net - Numéro SIRET : 527 584 767 00018 

 


