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BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION - ANNEE 2022 

Retour par courrier Asso les Misérables : à l’office de tourisme, 11/13, rue P. Ledent,62170 Montreuil-sur-Mer  

 Une urne sera mise à disposition  

Un bulletin par personne svp. 

 ou par mail : inscriptions.miserables@gmail.com  
 

Je soussigné : Nom                   , Prénom 

Date de naissance                         /              /                                          Age :              ans, 

Demeurant : adresse complète :  N°   , rue 

Commune:                   ,  code postal 

Contact :  téléphone mobile     ,  

e-mail                                                             @  

SOUHAITE ADHERER   à l’Association en tant que membre : 

Je reconnais avoir été informé(e) des règles d’adhésion telles que définies à l’article 4 des statuts disponibles sur le site   : 

http://www.lesmiserables-montreuil.com  (volet « Association » du menu) 

 bienfaiteur, toute personne qui ne participe pas au spectacle et acquitte une cotisation spéciale 

annuelle dont le montant minimum est fixé à 10 euros. 
Et/ou 

 actif, toute personne qui en fait la demande et s'engage à consacrer un temps minimum annuel de 

travail bénévole au profit de l'association, travail au cours de l’année dans une commission ou quatre 
soirées de spectacle et les répétitions obligatoires. 

Je souhaite m’investir pendant le spectacle en tant que : 

PLUSIEURS CHOIX SONT POSSIBLES LORS DES SOIREES  

o Figurant (équipe souhaitée :                    )            

o Accueil : Placement, enquêtes 

qualité, visite coulisses, vente de 

programmes 

o Régie son et lumière (pas forcément de 

compétences très techniques requises), 

o Accessoiriste 

o Parkings et contrôle sécurité et 

sanitaire 

o Boutique 

o Costumes (Les Cousettes, comme on 

dit chez nous), 

Je serai présent(e) :  

o Vendredi 29 juillet 2022 

o Samedi 30 juillet 2022 

o Dimanche 31 juillet 2022 

o Lundi 1er août 2022 

o Vendredi 5 août 2022 

o Samedi 6 août 2022 

o Dimanche 7 août 2022 

o Lundi 8 août 2022  

RAPPEL : Les répétitions se tiendront samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 ainsi que le jeudi 28 

juillet 2022 en soirée, 2 répétitions sur 3 sont demandées pour pouvoir participer au spectacle. 

Merci de compléter et signer le verso 
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Tout au long de l’année j’aimerai m’investir pour : 

o La Couture, le mercredi après-midi, 

o La Promotion, je peux distribuer des dépliants sur mon lieu de travail ou autre.  

Merci de préciser  

o Créations et réparations des décors et accessoires,  

o Les animations ponctuelles : déambulations, manifestations (cerf-volants, route des 

vacances…), visites spectacles 

 

o Je possède un diplôme de secourisme ? Si oui, lequel ?       

o J’ai des compétences en matière de sécurité : (Siaap)  lequel ?    

Si vous avez déjà fait le spectacle, pouvez vous nous raconter une anecdote vécue en tant que 

Misérables ? (compléter au dos si nécessaire)        

             

              

              

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 
Je soussigné,        
 
Responsable de l’enfant :       
 
L’autorise à participer au spectacle « Les Misérables à Montreuil sur Mer » 

o Je serai responsable lors des spectacles puisque j’y participe également 
 

o Mon enfant sera sous la responsabilité de,        
 
Son numéro de téléphone :        ____      
 
Mon numéro de téléphone :             
 
Signature obligatoire 

 

N’oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre l’actualité de l’association : 

Facebook et Instagram : Les Misérables Montreuil sur Mer ! N’hésitez pas également à partager nos 

publications pour plus d’impact ! 

 

Fait à :        , le 

 

Signature 


