Chères toutes, chers tous,
Voici le temps pour nous de lancer les adhésions pour cette année 2021 qui, nous l'espérons, verra les
théâtres, musées et autres lieux garant de cette richesse culturelle qui nous façonne, rouvrir...

Adhérer, c'est soutenir et conforter toute l'équipe de Pro'Scenio dans ses actions et ses choix. Choix d'une
culture accessible au plus grand nombre, choix de donner une voie à de jeunes artistes de talent, choix de
construire nos projets avec et pour les habitants des territoires que nous investissons.
2021, c'est la possibilité de reprendre notre Flûte Enchantée au théâtre de Tarare. C'est également l’élaboration
de projets itinérants et de proximité comme la création "À Taaable!" et le dispositif (En)Chantons Vos Jardins.
Nous espérons, grâce à vous et au soutien des différentes collectivités, d'être en mesure de faire éclore tous
ces projets…et bien d'autres!
Alors, merci à celles et ceux qui vont nous renouveler leur confiance, et merci - et bienvenue ! - à celles et ceux
qui nous rejoindront, pour une aventure artistique que nous espérons pérenne !
Bien à vous toutes et tous, pour le bureau, pour nos artistes associés et toutes les bonnes volontés,
Philippe Maury, président association Pro’Scenio

Association loi 1901
961 route du Mont Brouilly 69460 Odenas
Bulletin d’adhésion n° :
www.proscenio.fr

http://www.facebook.com/ProscenioLaboratoireArtLyrique
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………né(e) le : ………………………………………….
demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
téléphone : …………………………………………courriel : ………………………………………………………………………………………………………….
déclare solliciter mon adhésion à l’association Pro’Scenio Laboratoire d’Art Lyrique. Je déclare prendre
connaissance des statuts de l’association via le site de l’association, www.proscenio.fr, et m’engager

à

respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent.
Je règle la cotisation annuelle 2021, fixée à 5 euros, en espèces ou par chèque (à l’ordre de « Pro’Scenio
Laboratoire d’Art Lyrique).
Je déclare avoir été également informé(e) des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit
de communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.
Fait et signé à ………………………………………….
Le ...../....../...................

Signature de l’adhérent :

