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Les amis du phénix
Créée en 2012 pour prolonger l’amitié née entre les
participants de deux ateliers nomades, l’association
des amis du phénix est devenue l’association des
spectateurs du phénix.
Les amis du phénix, c’est :
> la gratuité de la carte phénix lors de la souscription
de votre abonnement
> des moments de convivialité
> la participation et le soutien aux ateliers nomades
> un atelier de pratique théâtrale pour adultes
avec restitution des travaux en fin de saison (inscription
avant le 31 octobre 2017)
> une sortie par trimestre pour découvrir d’autres
spectacles et lieux culturels prestigieux en France et
à l’étranger
> une lettre d’information mensuelle et un blog
pour partager vos expériences de spectateur

> la possibilité de faire des dons destinés à favoriser
l’accès à la culture de tous les publics et vous
permettant de bénéficier de réductions d’impôt
> l’occasion de s’engager dans une ou plusieurs de
nos commissions : communication, spectacles
extérieurs, dons, super relais et ateliers nomades
> des idées que chacun peut « couver » et proposer...
Retrouvez-nous au phénix lors des Journées
Européennes du Patrimoine le 17 septembre et au
Forum des associations de Valenciennes les 23 et 24
septembre.
Suivez nos activités sur notre tableau noir dans le
hall du phénix, sur Facebook Les Amis du phénix ou
sur notre site internet www.lesamisduphenix.com
contact > lesamisduphenix@outlook.fr / Patrice
Alberge, président : 06 26 48 16 20

BULLETIN D’ADHÉSION
À adresser à les Amis du phénix, 13 bd Froissart, 59300 Valenciennes
		
nom
prénom 				

date de naissance

adresse
numéro de téléphone 		
e-mail
Confidentialité de l’adresse mail souhaitée
		

oui

non

Vous désirez :
adhérer : 10 €

adhérer et participer à l'atelier théâtre : 30 €

faire un don de ................... €
Dons attestés par reçu fiscal
et déductibles fiscalement à hauteur
de 66% de leur montant (dans la limite
de 20% du revenu imposable).

Total :
(Règlement par chèque à l’ordre des amis du phénix)

Vous aimez :
théâtre

musique

danse

cirque

jeune public

Vous souhaitez participer à une de nos commissions :
communication

spectacles extérieurs

super relais

ateliers nomades

dons

