
Son et lumière “Un mystérieux héritage” 
FICHE D'ADHÉSION  

A retourner complétée et signée / ou accompagnée d’un bon pour accord par mail à l’adresse suivante :  
sonetlumiere.beauchene@gmail.com  

 
Je soussigné(e), 

 
NOM : ………………………….……….. PRÉNOM : …………………… Date de naissance : ……………….. 

Mail : ……………………………………. Téléphone : …………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Reconnais avoir pris connaissance des contenus du spectacle - son et lumière “un mystérieux               
héritage” sur le site internet unmysterieuxheritage.com et lors de réunions d’informations           
organisées par l’Association du Sanctuaire de Beauchêne ; 

 
• Déclare adhérer, jusqu’à déclaration contraire, à l’Association du Sanctuaire de Beauchêne dont le              

siège social est situé 22 rue Notre Dame 79140 CERIZAY (déclarée le 12 mars 2020 auprès du                 
Sous-préfet de Bressuire sous le récépissé n° W791005717) et, à ce titre, 

- participer à son assemblée générale avec voix  délibérative ; 
- s’être acquitté ou s’acquitter sans délai de la cotisation (5 €/an, ou don libre supérieur) ; 

 
• Souhaite : 

❏ être figurant : (taille : …... m / carrure : .…. cm) ; 
❏ et / ou intégrer l’équipe suivante (cocher la case) : 

 

• M’engage, à participer bénévolement aux répétitions et au spectacle, et, si je suis figurant, à garder                 
à ma charge la confection ou la location du ou des costumes et de ses accessoires utile(s) au                  
spectacle ; 

• Accepte de céder à l’association mes droits aux images me représentant lors des répétitions et les                 
représentations, pour être utilisées sur tous supports à finalité de communication ou            
commerciales, dès lors que ces finalités concourent à promouvoir l’événement organisé par            
l’association ;  

• M’engage à n’exercer aucune démarche en revendication ou réclamation auprès de l'association ou              
de ses représentants pour la propriété matérielle ou incorporelle des vidéos, images,            
photographies me représentant ;  

• Atteste être informé du respect par l’association des normes applicables en matière de protection               
des données conformément au nouveau règlement  européen (RGPD).  

Fait à ………………………….....…, le …………………….  

Signature 

PÔLE SPECTACLE PÔLE SUPPORT PÔLE LOGISTIQUE 

Scénario 
musique 

régie 

Mise en 
scène 
choré. 

Costumes 
accessoires 

Décors 
effets 

spéciaux 

Financement 
prod. dérivés 

billetterie 

Gestion des 
bénévoles 
convivialité 

prières 

Com photos 
vidéos 

Electricité 
gradins 

Santé sécurité 
circulation 

parking 

Restauration 
rapide 

          


