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LES SONGES TURBULENTS ONT BESOIN DE VOUS ! 
En cotisant pour l’association, 
vous devenez mécènes, 
bénéficiez d’un droit à une 
réduction sur l’impôt sur le 
revenu & contribuez à ses 
productions pour l’anniversaire 
de ses 5 ans en 2017. Et… 

ð vous nous aidez à prendre en charge les salaires ainsi 
que les frais de transport et d’hébergement des artistes 
que nous engageons et dont certains viennent de l’étranger. 
Par cet appui, vous nous aidez à faire de notre compagnie 
un foyer d’activité et de rencontres interculturelles 
stimulantes. Le spectacle, c’est de l’humain ! 

ð vous financez l’achat d’un matériel devenu 
incontournable pour la compagnie : deux projecteurs 
vidéos pour les environnements visuels de nos productions, 
un ordinateur portable pour la régie de nos spectacles, des  
disques durs externes pour stocker toutes les images que 
nous utilisons dans nos projets. Le spectacle, c’est aussi du 
concret et de l’équipement ! 

ð vous participez au financement des décors des 
productions que nous présenterons en 2017 et 2018 en 
Europe et au Canada. Vous nous aidez également à 
supporter le coût de leur stockage dans des entrepôts 
isolés et secs, pour préserver nos décors de l’humidité. Sans 
stockage de qualité, pas de tournée ! 

ð vous participez au financement de locations de salles 
de répétitions : c’est dans des salles équipées et propices à 
un travail de qualité que nous pouvons mener des ateliers 
de créations féconds et riches en créativité. 

ð vous avez la possibilité d’accéder à nos répétitions 
générales quand nos spectacles passeront près de chez 
vous. Plusieurs représentations sont en préparation d’ici 
2018. Un travail de longue haleine ! 
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BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION (2016) 

« LES SONGES TURBULENTS, COMPAGNIE DE CREATION » 
 
Plus que jamais, « Les songes turbulents » ont besoin de vous ! Si vous souhaitez 
soutenir nos projets artistiques, devenez membre de l’association  
 
En tant que membre : 

- Vous êtes régulièrement informé(e) de l’actualité de la compagnie ; 
- Vous participez aux assemblées générales & avez le droit de vote ; 
- Vous pouvez assister aux générales de la compagnie (réservé aux membres 

bienfaiteurs). 
- Vous pouvez assister aux répétitions ainsi qu’aux générales de la compagnie et 

recevoir gratuitement tous les documents (cahiers dramaturgiques, notices de 
programme) relatifs à notre activité (réservé aux membres donateurs). 

 

Je soussigné(e) 
Nom  : ……………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………… 
Adresse  : ……………………………………………………… 
Téléphone  : …….……………………………………………….. 
E-mail   : .…………………………………………………….. 
 
souhaite être membre de l’association « Les songes turbulents » pour l’année 2016 en 
qualité de (cochez la case correspondant à votre choix) : 
 

O Membre actif : à partir de 20 € 
O Membre bienfaiteur : à partir de 50 € 
O Membre donateur : à partir de 100 € 

 

pour un montant de don de : …………... €  
 
Merci d’indiquer comment vous connaissez la compagnie : 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Bulletin à retourner complété et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
Les songes turbulents 

8 bis rue Irvoy 
38000 Grenoble, France 

 
L’association « Les songes turbulents » bénéficiant du régime du mécénat selon les 
articles 200 et  238 bis du Code Général des Impôts, vos dons et cotisations donnent 

droit à une réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. À ce titre une attestation justificative vous sera transmise 

 
Date                                                  Signature 

 


