
FICHE D’ADHÉSION INDIVIDUELLE 

 PÔLE DES MUSIQUES ACTUELLES « AUBIN D’SON » 

Année………………………… 
 

 

RENSEIGNEMENTS 

Nom / Prénom: …………………………………………………………………………………………. Nom du groupe: …………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………….  Intermittent du spectacle           

Adresse : ………………………………………………………………………………Code Postal/Ville: ………………………………………………………………………………. 

 Téléphone : …………...................... Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADHÉSION PÔLE AUBIN D’SON  

 Utilisateur régulier avec le back line 6€(-18ans)        18 € 

 Accès au local de répétition Intercommunal « La Douche » 

 Utilisation du matériel de back line. 

N° de chèque si règlement par chèque ……………………………………………….. 

Être membre d’Aubin d’Son, c’est des possibilités de :  

 Soutien et valorisation de ton projet sur des évènements locaux  

  Participer à des actions menées par la section Aubin d'Son 

  Participer au travail des différentes commissions d'Aubin d'Son : 

  Financière/ Communication/ Matériel/Projets/Atelier Formations/Evènementiel 

 Participer aux réunions du pôle Aubin d'Son 

 Proposer tes propres projets  

 Accès au local de répétition Intercommunal « La Douche » 

 Réduction tarifaire sur les créneaux de répétition  

 Utilisation du matériel de back line 

 

Je suis ouvert au bénévolat  

J’ai des compétences en …………………………………. Et je souhaite les partager  

Je souhaiterai en apprendre plus sur …………………………………… 

Je Souhaite recevoir des informations par mail sur : (rayer la/les mentions inutiles)  

FORMATIONS/ATELIER, POSSIBILITE DE BENEVOLAT/ ORGANISATION DE CONCERTS / RESSOURCES SUR LE DEVELOPPEMENT 

DE GROUPES/MONDE DU SPECTACLE / PREVENTION AUDITIVE. 

 

CAUTION UTILISATEUR DU BACK LINE          500€ 

 Caution obligatoire pour toute personne utilisant le matériel du Pôle (Evènement ponctuel / Matériel (Studio). 

                                                               

TARIFS DES RÉPÉTITIONS (cf. Conditions générales disponibles sur demande auprès d’Aubin D’Son  

NB : 

 Pour tout règlement, chèque(s) libellé(s) à l'ordre d’Aubin d’Son. 

 La cotisation entière devra être réglée dans son intégralité à l’inscription. 

 Je m'engage à respecter le règlement intérieur du Studio Intercommunal « La Douche ».  

 J’accepte /Je refuse/ que Aubin d’Son utilise mon droit à l’image sur Internet. 

SIGNATURE : 


