
Alors que le Théâtre de Champvent (Chardonnay - 71) est fermé depuis près d'une dizaine d'années, 
un collectif se mobilise pour faire revivre ce lieu. Nous avons hâte de nous retrouver dans cet espace 
pour nous laisser transporter par de nouveaux voyages artistiques... poésie, théâtre, musique, chant, 
sculpture, vidéo, lecture ou pourquoi pas un peu tout cela à la fois... Après bien des tentatives, une 
association a vu le jour et ses membres s'activent pour que les gradins se remplissent prochainement 
et que les planches et les cœurs vibrent à nouveau.

L'objectif est de proposer une saison culturelle dès ce printemps 2020. Parallèlement, l'équipe de 
bénévoles est actuellement à pied d’œuvre pour élaborer un projet artistique original qui guidera son 
action de manière durable et fédérera des artistes locaux, régionaux et pourquoi pas d'autres venus 
de plus loin, beaucoup plus loin...

Mais pour cela, nous allons avoir besoin de vous ! 

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour nous accompagner dans cette aventure. En 
effet, nous serions heureux de vous accueillir pour nous aider dans la vie de l'association, la 
programmation, les activités, les quelques travaux à effectuer, mais aussi pour distribuer des affiches, 
des programmes, ou pour toute autre mission.

Pour l'instant, l'urgence est de constituer un premier fonds de trésorerie. Ce projet a donc besoin de 
votre soutien financier. Si l'association se mobilise pour faire appel à des financements publics ou 
privés, elle ne peut se passer de votre générosité. Nous vous proposons de devenir, dès maintenant, 
adhérents de l'association Champvent, et même donateurs si le cœur ou le porte-monnaie  vous en 
dit !

Devenir adhérents vous permettra :
▶ de participer à la vie de l'association,
▶ d'être informés de l'actualité de l'association,
▶ de disposer du programme de manière prioritaire,
▶ de bénéficier du tarif adhérent pour les spectacles,
▶ de voir votre nom figurer dans le programme de la première 

saison culturelle.

Chefs d'entreprise, commerçants ou artisans, votre soutien 
financier nous intéresse également ! Vous pouvez vous aussi 
bénéficier d'une réduction importante sur vos impôts en nous 
apportant vos dons.

Pour la réussite de ce projet, il n'est point de petite 
contribution : chacun s'implique ou participe en fonction de 
ses possibilités. 

ADHESIONS

Nom : __________________________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________

Code postal : __________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________________________________________________

J'accepte 
 d'être inscrit.e à la lettre d'information
 de figurer parmi la liste des soutiens dans le programme de la première saison

 La cotiz Coup d'coeur : 15€
Attention, la cotiz Coup d'coeur n'est pas éligible à émission d'un reçu pour 
réduction fiscale.

 La cotiz Coup d'pouce : 45 €
La cotiz Coup d'pouce ne vous coûte réellement que 15 € car vous bénéficiez 
d'une ristourne fiscale de 30 €*. Pour vous, c'est presque la même chose, mais pour 
l'association, c'est trois fois plus ! ;-)

 La cotiz Coup d'folie : _____ €
Avec la cotiz Coup d'folie, c'est vous qui choisissez le montant de votre
cotisation !  (50 € minimum). Vous bénéficiez d'une ristourne fiscale de 66%. 

Fait à _____________, le _____________

Signature

À retourner accompagné de votre règlement à :
 Association Champvent – Le Nid - 37 impasse du manoir – 71700 Chardonnay
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Ce projet ne peut se concrétiser sans vous !
N'hésitez pas à faire circuler cette 

information !



Contact : administration@assochampvent.fr



CHAMPVENT
ASSOCIATION

Adhésions
Année 2020

WWW.ASSOCHAMPVENT.FR
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