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Pourquoi adhérer ?
Adhérer est un acte militant et symbolique.
La Compagnie du Morse, est une Cie théâtrale professionnelle, association loi 
1901, agissant dans le but de concourir à l’enrichissement et à la diffusion de 
la création artistique dans toutes ses expressions, en privilégiant les différentes 
formes de spectacle vivant et les œuvres à support audiovisuel.La Cie du Morse 
est basée dans le Tarn, à Couffouleux. Théâtre, chant, musique, danse, arts 
plastiques, clown, lecture à haute voix, ateliers artistiques, cirque, vidéo, elle 
dynamise le spectacle vivant sur le territoire. Elle fidélise un large public.

Adhérer c’est : s’engager- s’inscrire- soutenir- faire partie.

Les Renc’Arts du Morse : 5 rendez-vous culturels saisonniers, permettant de 
découvrir diverses formes de spectacles, d’éveiller la curiosité aux arts vivants 
et de favoriser la rencontre du public avec la richesse artistique et culturelle du 
territoire et d’ailleurs.

Adhérer c’est : participer aux décisions et aux orientations de la Cie*.

Tout membre adhérent peut devenir membre actif*.
*cf les statuts à télécharger sur le site.

En adhérant vous partagerez des valeurs de solidarité et d’humanité et vous 
participerez à une belle aventure culturelle et collective dans votre région.
Vous recevrez le Kit adhérent :

Pour les individuels
1) Plaquette de la Cie
2) Tarif préférentiel sur les spectacles
3) Un ticket, nominatif, pour une boisson gratuite sur un des Renc’Arts
4) Flyers des spectacles programmés pour la saison
5) Carte d’adhérent-e

Pour les associations :
1) Plaquette de la Cie.
2) Carte d’adhérent
3) Flyers des spectacles programmés
4) 3 places offertes pour les associations < 50 adhérents
5) 5 places offertes pour les associations > 50 adhérents

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

 

CP :   Ville :  

Tél 1 :   Tél 2 :  

Email :  

Je souhaite adhérer à la Compagnie du Morse et en devenir membre : 15€
Je suis au RSA, demandeur d’emploi, étudiant : 10 € - Je suis lycéen (14-18) : 5 €
Associations < à 50 adhérents : 30 € - > à 50 adhérents : 50 €
Membre bienfaiteur : > à 500 €

Payé le :  

   Chéque (à l’ordre de la Compagnie du Morse)
   Espèces

Le           Signature 

LES MORSES ET MORSETTES
«...Les morses savent profiter de la vie, 
rien ne les presse !
La solidarité entre eux est légendaire.
Ils sont organisés et efficaces !...»

Numéro d’adhérent-e
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