
Les Amis du Théâtre
du Pont Tournant

Depuis Juillet 2012, des personnes de tous horizons 
(spectateurs, fi dèles du lieu, professionnels du 

théâtre et d‘autres disciplines artistiques, simples 
sympathisants attachés à la défense du 

spectacle vivant et de l‘action culturelle) se sont 
mobilisées en adhérant à l‘association Les Amis du Théâtre 

du Pont Tournant.
Grâce à ces personnes et aux actions menées par cette 
association, le théâtre a pu poursuivre son activité.
Depuis la rentrée l'association vous propose chaque mois La 
Gazette des Amis avec au programme : actualités, projets, mise 
en lumière, interviews exclusives ...
Pour vous remercier de votre fi délité, de nombreux avantages 
ont été mis en place : choix des places, critique en herbe, café/
thé gratuit les soirs de représentation, tribune libre et toujours 

le tarif préférentiel sur toute la saison 
culturelle.
Pour plus d'informations :
lesamisduponttournant@gmail.com

Pour que vive le Pont Tournant, 
Rejoignez l‘association

Vous pouvez le faire en adhérant pour la saison 2015-2016 et en 
prenant part à l‘action collective de soutien au théâtre. Vous 
pouvez aussi, par un don (ouvrant droit à la défi scalisation à 
hauteur de 66%), participer fi nancièrement au sauvetage du 
théâtre. De plus, un accord avec le Théâtre du Pont Tournant 
permet aux Amis du Théâtre du Pont Tournant de bénéfi cier du 
tarif préférentiel.

bulletin d‘adhésion au dos

Depuis Juillet 2012, des personnes de tous horizons 
(spectateurs, fi dèles du lieu, professionnels du 

théâtre et d‘autres disciplines artistiques, simples 

spectacle vivant et de l‘action culturelle) se sont 
mobilisées en adhérant à l‘association Les Amis du Théâtre 

du Pont Tournant.



Bulletin d‘Adhésion 
et/ou de Don

saison 2015 - 2016

Adresse ................................................................
.................................................................
Code Postal......................................................

Téléphone (facultatif).......................................................
Mail...............................................................................

Adhère aux Amis du Pont Tournant (25€)

Verse un don de 30€ (qui vous coûte réellement 10€)

Verse un don de 50€ (qui vous coûte réellement 17€)

Verse un don de 100€ (qui vous coûte réellement 33€)

Verse un don de .........€ (qui vous coûte réellement 1/3)
(Vos dons sont défi scalisables à hauteur de 66%)

À l‘ordre des Amis du Théâtre du Pont Tournant
13 rue Charlevoix de Villers - 33 300 Bordeaux

Adresse mail : lesamisduponttournant@gmail.com

Date signature

Adresse ................................................................Adresse ................................................................

Téléphone (facultatif).......................................................Téléphone (facultatif).......................................................


