
 
 

MERCI ! 

 

Cercle des Amis 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 
Plongez dans l’univers PERSPECTIVES et venez donc jeter un coup d’œil dans les coulisses du Festival en devenant membre de notre  

Cercle des Amis du Festival. 
 

Grâce à vos contributions bienveillantes, nous pouvons travailler à tous ces détails et attentions qui font du Festival un rendez-vous 
annuel convivial et sympathique : vous partagez avec nous le plaisir du spectacle vivant, ayant à cœur de nous soutenir et ainsi de 
participer au développement du Festival, dans tout ce qu’il a de plus humain, festif et réjouissant. Pour vous, chers amis, nous 
organisons des moments privilégiés avec l’équipe du Festival ; nous partageons nos coups de cœur, découvertes et idées de sorties 
culturelles ; nous vous réservons une des meilleures places pour les spectacles auxquels vous assisterez dans le cadre du Festival.  
Prêts à vivre au rythme du Festival PERSPECTIVES ?  
 

Formulaire d’adhésion 
 

OUI, je/nous souhaite/souhaitons adhérer au Cercle des Amis du Festival PERSPECTIVES ! 
 

(  ) En tant que membre adhérent : participation annuelle de 40,- € 
(  ) En tant que couple adhérent : participation annuelle de 60,- € 
(  ) En tant que scolaire ou étudiant de moins de 27 ans : participation annuelle de 20,- € 

(  ) En tant qu’entreprise : participation annuelle de 150,- € 
(  ) Je souhaite / Nous souhaitons plutôt faire un don à hauteur de ________€. 

Prénom, Nom 
 

Institution 
 

Date de naissance 
 

N°, Rue 
 

CP, Ville, Pays 
 

Téléphone 
 

E-Mail 
 

Date, Lieu 
 

Signature 
 

 
 

Je choisis mon mode de paiement : 
 

(  ) Prélèvement automatique 

J’autorise le Festival PERSPECTIVES à prélever chaque année, sur mon compte, mon adhésion au Cercle des Amis du Festival 
PERSPECTIVES, et ce, jusqu’à simple arrêt de ma part (par mail, téléphone, voie postale). Informations relatives à mon compte : 

Détenteur du compte  Institut bancaire  

IBAN 
 

BIC 
 

 

 

(  ) Virement sur le compte du Festival PERSPECTIVES 

Détenteur du compte : Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit 
Etablissement bancaire : Sparkasse Saarbrücken 
IBAN : DE21 5905 0101 0067 0363 43 
BIC : SAKSDE55XXX 

 
Questions et adhésions par mail, fax ou poste auprès de Marion Touze : 
> Festival PERSPECTIVES, Heuduckstraße 1, D-66117 Sarrebruck, ALLEMAGNE 
> Tél. : +49 (0)681 501 1464 > Fax : +49 (0)681 501 1101 
> E-Mail : marion.touze@festival-perspectives.de 
 


