
BULLETIN 
D’ADHÉSION 

 

SAISON 
2021*2022 

ACCUEIL -BILLETTERIE  
 

Le Lundi  
13h30 - 17h30 

 
Du mardi au vendredi 

9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
 

05 53 53 18 71 
odyssee-perigueux.fr 
mimos.fr / somim.fr 

VENIR DANS NOS SALLES  
 

Le Théâtre L’Odyssée 
Espl. robert Badinter 

 
Le Palace 

15 rue Bodin 

*Conformément aux lois « informatique et libertés » et « RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification ou de suppression des donnés vous concernant dont nous sommes les seuls et 
uniques destinataires. Vos données sont collectées et utilisées afin d’enregistrer votre adhésion. 
Vos adresses e-mail et numéros de téléphones sont collectés afin de vous joindre dans le cadre de 
la vie de l’association. 



ADHÉRER À L ’ODYSSÉE  
 

Participez activement aux projets de L’Odyssée en vous engageant pour 

l’association, participez à l’Assemblée Générale 

 
Tarif : 10€ / personne 
Association et comité d’entreprise : 
 
Votre cotisation est calculée en fonction du nombre de vos bénéficiaires : 

 
 

Tout au long de l’année, L’Odyssée mène un travail d’accompagnement, de 
sensibilisation et de formation en direction de tous les publics, spectateurs… 

  
Ensemble construisons des projets, inventons des outils,  

imaginons des parcours, provoquons des rencontres. 
 

Nos propositions autour des spectacles se construisent avec vous ! 
 
 

VOTRE CONTACT :  
 

Responsable de la billetterie :  
Emmanuelle Hébert 

emmanuelle.hebert@odyssee.perigueux.fr  -  05 53 53 18 71 
 

Nombre  
d’adhérents 

Montant de  
la cotisation 

- de 250 50 € 

entre 251 à 499 100 € 

+ de 500 150 € 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS * 
 
> Votre structure : 

Nom de la structure  : ……………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………..……………….…………………………….. 
 
N° de téléphone : …… / …… / …… / …… / ……  
 
Nombre d’adhérents de votre structure : …………………...……. 
 
> Montant de votre cotisation : …………… € 

 
 
> Votre contact relais : 

Prénom Nom  : ………………………………………………………………….…… 
 
Mail : …………………………………………….………………………………..…… 
 
N° de téléphone : …… / …… / …… / …… / …… ou …… / …… / …… / …… / …... 
 
Disponibilités : …………………….……………………………………………….…. 

 
 
> Merci de préciser si vous souhaitez recevoir la newsletter mensuelle : 

oui     non    
 

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement  
à l’ordre de L’Odyssée  

qui sera le début de la prise en charge des abonnements. 
 

Nous ne pourrons exonérer vos adhérents pour leur abonnement  
ou places de spectacles, qu’à réception de votre cotisation ! 


