Partie réservée à Créa

Date :
Numéro de carte

:

Prise au cinéma

Prise en billetterie spectacle
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Bulletin d’adhésion Estivale
à l’Association SAISON 2020-2021
Du 1er juillet 2021au 30 septembre 2021

*Civilité : ___________ *Nom : ________________________________________ *Prénom :
Adresse : _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________________
Ville : _________________________________________________
*Téléphone : _________________________________________________
(nécessaire en cas d’annulation de spectacle ou ciné-spectacle, ne sera transmis à aucun autre service)

*Mail : _________________________________________________
(nécessaire en cas d’annulation de spectacle ou ciné-spectacle, ne sera transmis à aucun autre service)

 Carte INDIVIDUELLE et personnelle : 13 € Photo obligatoire (vous avez le droit de sourire !)
PAS DE DUPLICATA DE CARTE EN CAS DE PERTE

q Chèque à l’ordre de Créa

q Espèces q Carte Bancaire

 Pour recevoir la Newsletter de Créa (programmes cinéma, saison culturelle, festivals, autres
évènements Créa ou partenaires,...), merci de vous inscrire en ligne sur www.crea-sgd.org.
Date :

Association CREA

136, bd de la Côte de Beauté
17110 Saint Georges de Didonne
Tél. : 05 46 06 87 98
E-mail : crea@crea-sgd.org
www.crea-sgd.org
f /associationcrea

Bon pour accord

Signature

Code APE : 9001 Z
SIRET : 387 840 622 000 14
TVA intracommunautaire : fr 88 387 84 06 22
Licences entrepreneurs spectacles : 2- 1093835, 3 - 1093834, 1 - 1093836 - 1093837
Licence exploitation cinéma Le Relais : 4.387.501
Licence exploitation cinéma Le Cristal : 4.433.913

Informations liées à votre adhésion 2020-2021
« Estivale »

Adhésion Individuelle Créa 2020-2021 "Estivale" droit jusqu'au 30 septembre 2021

+

La carte d'adhésion 2021-2022 qui sera éditée en octobre 2021.
Cette carte vous est strictement personnelle.
Elle vous donne accès au tarif adhérent pour 1 place à chaque représentation de spectacle
vivant ainsi qu'à 1 place au tarif adhérent pour chaque séance de cinéma ayant lieu à St
Georges de Didonne et au Cristal à Ronce les Bains. Jusqu’au 30 septembre 2021.
Accès aux cartes « Pass » ciné ( 6 places de cinéma pour 33 euros, 12 places de cinéma pour 60
euros utilisation de la carte pass réservée uniquement aux adhérents.)
Dès le mois d'octobre vous recevrez également votre prochaine adhésion 2021-2022 qui
vous donnera les mêmes avantages jusqu'au 30 septembre 2022.

