
 
L’ASSOCIATION THEATRE A CORPS  

 

 
Convocation 

 
 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée générale qui se tiendra le : 
 

Dimanche 17 avril 2016 à 18 h 
15, RUE DE CHARTRES 

91400 ORSAY  
Tél. 06 19 86 62 10 

RER B - Orsay ville (prendre escalier face à la gare/39 marches/au bout de la rue, tourner à gauche :  
Ouvrir le 1er porche, sonner au 2ème portail si fermé).   

 
 A l’ordre du jour :  

 Rapport moral 

 Rapport d’activités  

 Rapport financier 

 Renouvellement du bureau. 

 
Ainsi vous découvrirez les activités de l’association, ferez vos propositions, participerez à la vie de l’association. 
 
Si vous ne pouvez pas participer, pensez à donner un pouvoir complet et signé à un autre membre de votre choix 
pour vous représenter.  
 
Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, vous pouvez renvoyer le coupon d’adhésion à notre adresse postale :  

Association Théâtre A Corps 
215 rue de Paris -  91120 PALAISEAU 

C’est ainsi une manière de nous soutenir ! En adhérant à notre association et/ou en nous faisant un don, vous pouvez 
bénéficier d'une réduction d'impôts s’élevant à 66 % de la somme versée (ex : pour une adhésion/don à 20 €, vous ne 
payez en réalité que 6.80 € !). 
 
Toute candidature au conseil d’administration sera la bienvenue. C’est aussi une manière de nous soutenir…  
 

Afin de nous permettre de nous organiser au mieux merci de nous confirmer votre venue.  
Le 21 mars 2016 

Merci et à très bientôt ! 

   

ADHESION à Théâtre A Corps 

NOM :   …...........................................                PRENOM : …...........................................   
ADRESSE :             ….........................................................................................................   
TEL : …...........................................   
EMAIL : (important pour que nous puissions vous informer plus facilement) : …............................................  
 
   J’adhère (20 €)                    ou              Je soutiens  40 € ou plus) : …………€   

 

POUVOIR à Théâtre A Corps 

Je soussigné(e) M …...........................................   donne pouvoir à M …………………………  

pour me représenter  et voter  en mon nom à l'Assemblée Générale du 21 mars 2016. 
Fait le…………………………, à …………………            Signature     ………………………… 


