Oyez, Ô yeaahhhh….
L’association « Les Ruelles
d’Auriac, » souhaite, cette année
mettre en œuvre des évènements au
fil des mois, se concentrer sur du local
et s’investir encore plus auprès du
jeune public par des représentations
scolaires gratuites.
La Baleine a toujours et encore
besoin de soutien, d'adhérents et de
bénévoles pour continuer à faire vivre
les spectacles de rue dans nos
campagnes et auprès des écoles.
Ce soutien peut se traduire par
votre adhésion mais également par
une implication plus concrète en
rejoignant dès à présent l’incroyable
équipe de bénévoles.
Pour un accès libre à la culture
populaire et au spectacle vivant,
pour l’expression artistique dans
l’espace public pour tous !

Nom :...........................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................
e-mail :..........................................................................................................
Tel :..............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Je soutiens l’association « Les Ruelles d’Auriac » pour l’année 2020 par
mon adhésion :
- D’un montant de 10€
- D’un montant libre de ……………………………. €
Je souhaite également soutenir l’association en rejoignant
l’équipe de bénévoles
Chèque à établir à l’ordre de l’ « Association des Ruelles d’Auriac » - Merci !!!
Association Les Ruelles d’Auriac - 4 place de la Halle, 31460 Auriac sur Vendinelle
Contact : festivalauriac@gmail.com

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
nominatives qui vous concernent, en envoyant un courrier à l’association des Ruelles. / Ne pas jeter sur la voie publique
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