
ANNEE 2019-2020
BULLETIN D’ADHÉSION

Bulletin d’adhésion à renvoyer accompagné du paiement par chèque à RAVIV (2 place Stes-Scarbes, 31000 
Toulouse) ou par mail avec la référence du virement à contact@raviv-tlse.org.

Je soussigné …………………………………………………………………... déclare solliciter une adhésion à l’association 
RAViV – Toulouse pour l’année 2019-2020 (adhésion valable du mois du 31 mai 2019 au 30 mai 2020).

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance. Je déclare m’engager 
à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. 
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlementent le droit de 
communication dans le fichier membres de l’association des données personnelles me concernant.

Association RAVIV
Siège social : 40 rue Condorcet, 31400 Toulouse

Adresse de correspondance : 2 place Saintes-Scarbes, 31000 Toulouse • 07 81 59 97 31 • contact@raviv-tlse.org
N°SIRET : 830 358 511 00012 • Code APE 9002Z

Fait à ..................................................., le ........................................
Signature + cachet 

 Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du RAVIV

 J’autorise que l’association RAVIV – Réseau des arts vivants prenne des photos ou vidéos de moi-même ou des 
membres de la structure nommée ci-dessus lors des activités de l’association et qu’elle les utilise, diffuse, reproduise 
et communique au public sous toute forme et sur tout type de supports ou publications internes ou externes (revues, 
projections, documents, calendrier, site internet, presse, blog, réseaux sociaux, etc.). Cette autorisation est consentie 
à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée de dix (10) ans à compter de la présente autorisation et je me 
reconnais rempli de mes droits.

Mode de paiement : 
 Chèque à l’ordre du RAVIV    Virement en date du ......................................
 N°......................................    IBAN : FR76 4255 9000 2141 0200 4513 115

 

Raison sociale * : ............................................................

Forme juridique * : ..........................................................

N° SIRET * : ...................................................................

Représentant·e * : ..........................................................

Adresse * : ......................................................................

.........................................................................................

Téléphone * : ..................................................................

Mail * : ............................................................................

* informations obligatoires

ADHÉSION STRUCTURE - 50€  

Nom * : ...........................................................................

Prénom * : ......................................................................

Adresse * : .....................................................................

........................................................................................

Téléphone * : .................................................................

Mail * : ............................................................................

* informations obligatoires

ADHÉSION INDIVIDUELLE - 25€



Le Réseau des Arts Vivants - Toulouse, c’est :

• Un réseau rejoignant les notions d’équité, de partage et de solidarité,
• Un réseau de professionnel·le·s, de compagnies et de structures du spectacle vivant, 
• Un réseau dont les membres initient et portent des expérimentations de 
mutualisations de moyens, de compétences, de savoirs et savoir-faire, 
• Un outil de structuration et de développement du secteur des arts vivants, 
s’inscrivant dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. 

Dans un contexte de baisse de financements publics, RAVIV est un laboratoire d’initiatives et 
d’idées de structuration et de développement pour le secteur des arts vivants. 

Chaque projet de mutualisation est mis en place parce que plusieurs membres du 
RAVIV expriment le même besoin et travail ensemble pour trouver une solution à ce 
besoin. 
La réponse apportée est adaptée aux réalités des acteur·trice·s artistiques et 
culturel·le·s d’un même territoire. 

Rejoindre RAVIV vous permettra :

• d’intéger un réseau local et ainsi avoir des espaces de rencontre et de lien avec 
d’autres professionnel·le·s du spectacle vivant,

• d’être au cœur d’un projet solidaire, collectif et coopératif et répondre à aux besoins du 
territoire qui vous concerne,  

• de ne plus être isolé·e,
• de trouver des informations et des réponses à vos questions sur le secteur des arts 

vivants.


