
Bulletin d’adhésion / SAISON 2018-2019 
Valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 

(Nouvel adhérent parrainé ? Je retourne cette feuille et je remplis mon bulletin de parrainage) 

*Civilité : ___________ *Nom : __________________________ *Prénom : __________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________         Ville : 

_________________________________________________  

*Téléphone (nécessaire en cas d’annulation de spectacle)  : ______________________ 

*Mail (pour recevoir les Newsletters, programmes et informations diverses mécénat, convocations aux 

Assemblées…) : ______________________ 

  Carte INDIVIDUELLE et personnelle : 13 €  (Photo et sourire obligatoires) 

O Chèque à l’ordre de Créa  O Espèces  O Carte Bancaire 

O En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient 
exploitées pour les finalités décrites ci-dessous*. 

Date :      (Bon pour accord) + Signature 

 

Partie réservée à Créa
Date :
Numéro de carte : 
Prise au cinéma
Prise en billetterie spectacle 

*Conditions d’utilisation de vos données personnelles  : En vous inscrivant, vous acceptez que 
l’Association Créa mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le 
but de vous communiquer les dernières actualités de notre association via les coordonnées collectées 
dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association Créa 
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres 
entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de 
Protections des Données (RGPD2018) sur la protection des données personnelles.



 

Fiche de Parrainage 
SAISON 2018-2019 

Parrain / Marraine  

Prénom Nom :     N° ADHERENT : 

O Je souhaite bénéficier de la place de cinéma offerte pour tout parrainage. 
O je préfère l’offrir aux bénéficiaires des Restos du Coeur (Ciné Suspendus). 

Filleul-le   

J’atteste ne jamais avoir été adhérent CREA 

Prénom Nom :     N° ADHERENT : 

Je souhaite bénéficier de ma place offerte pour le spectacle (dans la limite des places 
disponibles, à retirer au guichet) : 

O  La Veillée : Vendredi 21 Septembre, 21h01 / Saint-Georges, Lac d’Enlias 

O  La Veillée : Samedi 22 Septembre, 21h01 / Saint-Georges, Lac d’Enlias. 

O  Denis Wetterwald : Vendredi 28 Sept, 21h01 / Saint-Georges, Salle bleue 

O  Port Racines : Vendredi 9 Novembre, 20h31 / Breuillet, Salle multiculturelle 

O  Je ne suis pas venue … : Samedi 16 Février, 20h31 / Saint-Georges, Salle bleue 

O  Créature : Samedi 2 Mars, 20h31 / Saint-Georges-de-Didonne, Salle bleue 

O  Les Soliloques de Mariette : Jeudi 28 Mars, 20h31 / Breuillet, Salle multiculturelle 

O  Boxon(s) : Dimanche 14 Avril, 16h31 / Saint-Georges-de-Didonne, Salle bleue 

O  Garance : Vendredi 3 Mai, 21h01 / Saint-Georges-de-Didonne, Salle bleue 


