
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

 
Missions : KOLET' rassemble les acteurs culturels du spectacle vivant de La 
Réunion dans un mouvement fédéré et fédérateur. Sa mission est la structuration 
d’un écosystème favorable à un développement de la filière réunionnaise du 
spectacle vivant. 
 
Les membres (extrait des statuts) : Les adhérents de l’association sont des 
personnes physiques ou morales issues du secteur du spectacle vivant. Ils sont 
répartis en trois catégories : 

1. les membres « actifs » : personnes physiques ou morales impliquées dans la 
vie et la gestion de l’association. 
2. les membres « associés » : personnes physiques ou morales bénéficiant des 
services et ressources de l’association, sans s’impliquer de façon active dans sa 
gestion.  
3. les membres de « soutien » : personnes physiques ou morales désireuses 
d’apporter leur soutien au projet de l’association. 

 
Les membres s’engagent à respecter les statuts, participer aux travaux de 
réflexion et de production collective, être solidaire de l’association et de ses 
membres.  
 
Tout membre a droit de participer activement à la vie de l’association, d’avoir accès 
aux ressources informatives collectées par l’association, au soutien de l’association 
dans sa réflexion sur l’évolution de ses projets et de leur mise en œuvre, d’adresser 
des propositions, critiques ou réclamations aux instances de l’Association. 
 
 

************** 

Bulletin à retourner de préférence par mail à administration@kolet.re 
 
Adhésion 
¨ structure ou ¨ une personne physique 
Renouvellement d’adhésion : oui ¨ non ¨ 
Nom de la structure / Nom & Prénom : …………………………….………….… 
…………………………………………………………………...……………….…. 
Adresse Postale : …………………………………………………………………. 
Complément d’adresse : …………………………………………………………. 
Code Postal : ……….… Commune : ……………..…………………………….. 
Téléphone : ………………………………………...……………………………… 
Mail : ………………………………………...……………………………………... 
Site internet / FB : …………………………………………………………………. 
Personne référente/contact si structure : ……………….………………………. 
Tél et mail pro si différent pour faire suivre les informations : ………………... 
…………………………………………………………………………………...….. 
 
Cotisations 
¨ Adhésion structure : le montant dû pour l’année civile en cours est de 100 
€ (cent euros) ou montant libre supérieur de : 
…………………………………………………………………………...………….. 
¨ Adhésion personne physique : le montant dû pour l’année civile en cours 
est de 20 € (vingt euros) ou montant libre supérieur de : 
………………………………………………………………………………………. 
 

Règlement : Virement* le … /… /… ¨  Chèque n°………….. ¨  Espèces ¨ 
*IBAN : FR76 1131 5000 0108 0169 4319 528   BIC : CEPAFRPP131 
 
Informations 
Je donne mon accord pour : 

¨ être inscrit.e sur la liste des adhérents et recevoir des informations 
ciblées  
¨ être inscrit.e sur la liste de discussion info-kolet, lieu d’échange et 
de partage autour du spectacle vivant 
¨ transmettre rapidement mon logo et/ou mon site interne ou lien 
Facebook pour apparaître en tant qu’adhérent sur le site internet de 
KOLET’. 

 
A………………… le ……. / …… / ……… Signature :  
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