
	  

Compagnie	  du	  Petit	  Musc,	  association	  loi	  1901,	  SIRET	  502	  588	  270	  00020,	  NAF	  9003B	  
Numéro	  de	  déclaration	  d’activité	  :	  11	  75	  46980	  75	  

MDA4,	  38,	  boulevard	  Henri	  IV,	  75004	  Paris	  –	  ciepetitmusc@yahoo.fr.	  –	  06	  75	  58	  02	  57	  

Bulletin	  d’adhésion	  année	  2013	  

A	  retourner	  à	  :	  

Compagnie	  du	  Petit	  Musc	  	  

Maison	  des	  Associations	  du	  4e,	  38	  boulevard	  Henri	  IV,	  75004	  Paris.	  	  

	  

Adhérer	  à	  la	  Compagnie	  du	  Petit	  Musc,	  c’est	  :	  

-‐ Intégrer	  un	  réseau	  réunissant	  des	  acteurs	  de	  la	  vie	  culturelle	  et	  artistique,	  des	  
participants	  aux	  actions	  de	  formation	  ainsi	  qu’un	  public	  large	  de	  sympathisants,	  
présents	  sur	  les	  événements	  et/ou	  apportant	  tout	  type	  de	  soutien	  à	  l’association	  ;	  	  

-‐ Soutenir	  des	  projets	  culturels	  et	  artistiques	  interdisciplinaires	  ou	  bénéficier	  d’un	  
soutien	  personnalisé	  pour	  votre	  projet	  ;	  

-‐ Soutenir	  une	  activité	  de	  formation	  caractérisée	  par	  une	  dynamique	  créative	  	  ou	  
participer	  à	  cette	  activité	  de	  formation	  ;	  

-‐ Etre	  informé	  régulièrement	  des	  événements	  culturels	  et	  artistiques	  ;	  
-‐ Participer	  aux	  portes	  ouvertes,	  rencontres,	  échanges	  ;	  rencontrer	  et	  suivre	  le	  travail	  

des	  artistes	  ;	  
-‐ Bénéficier	  de	  tarifs	  préférentiels	  pour	  l’ensemble	  des	  activités	  et	  événements.	  

	  	  

Retrouvez	  les	  informations	  de	  la	  Compagnie	  du	  petit	  Musc	  sur	  www.petitmusc.fr	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Nom	  :	  	  

Prénom	  :	  

Adresse	  postale	  :	  	  

Adresse	  mail	  :	  	  

Téléphone	  :	  	  

◊	   	   Membre	  régulier	  :	  60	  euros	  	  

◊	   	   Membre	  bienfaiteur	  :	  100	  euros	  	  

◊	   	   Membre	  d’honneur	  :	  250	  euros	  

◊	   	   Autre	  don	  :	  

L’association	  étant	  reconnue	  d’intérêt	  général,	  l’adhésion	  et	  tout	  don	  à	  l’association	  ouvrent	  droit	  à	  réduction	  
d’impôt	  de	  66%.	  


