Association pour la Diffusion de la Culture Hispanique
(A.D.C.H.), subventionnée par les Villes d'Annecy, Seynod
et Cran Gevrier, le Conseil général de Haute-Savoie, la
région Rhône-Alpes, la DRAC Rhône-Alpes, lʼICAA /
Ministerio de Cultura.

Chers adhérents, chers amis,
Nous voilà en 2015 avec, en ligne de mire, la 11ème édition des Images Hispanoaméricaines qui aura lieu du 18 au 24 mars. Nous sommes certains que vous serez
fidèles à ce grand rendez-vous mais aussi que vous répondrez présents pour participer à
lʼorganisation de cet événement.
Vous trouverez ci-joint le bulletin dʼadhésion 2015 que nous vous demandons de nous
renvoyer accompagné du montant de votre cotisation.
Nous vous rappelons quʼadhérer à lʼA.D.C.H. cʼest :
-

-

Affirmer notre désir de promouvoir la culture hispanique à laquelle nous
sommes tous attachés
Soutenir lʼassociation afin de peser dans les décisions auprès des pouvoirs
publics
Bénéficier du tarif réduit sur toutes les séances des Images Hispanoaméricaines (soit du 18 au 24 mars) dans toutes les salles partenaires
Bénéficier en plus du tarif réduit, tout au long de lʼannée, dans les salles
suivantes (sur présentation de votre carte dʼadhérent) : MJC Novel, La Turbine
Cran-Gevrier, Auditorium Seynod
Bénéficier ponctuellement de tarifs réduits sur certains spectacles ou
manifestations proposés par nos partenaires

Notre association a besoin de vous alors pensez à votre adhésion et faites
adhérer vos proches !
Merci de toujours joindre le bulletin ci-joint complété avec votre règlement.
La carte dʼadhérent vous sera adressée dès réception de votre règlement ; elle est
valable une année civile.
Bien à vous,
Le Président
Luc Rodriguez
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BULLETIN DʼADHESION ANNEE 2015
NOM__________________________________________________________________
Prénom________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Code postal______________Ville________________________Pays______________
Tél. fixe : _________________________ mobile : _____________________________
Courriel : ______________________________________________________________

Désire adhérer

ou renouveler

Cotisation de 20 € par an

mon adhésion à lʼassociation A. D. C. H.

ou de 10 €

pour les moins de 25 ans ou chômeurs.

Fait adhérer dʼautres personnes du même foyer : 10€ par personne
supplémentaire

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________
Tél : ______________________________ Courriel : ___________________________

Nom : _________________Prénom :_________________contact :________________
Tél : ______________________________ Courriel : ___________________________

Les dons sont acceptés
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