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Année 2011 

ADHÉRENT  

Nom : ………………………………………..  Prénom : ……………………………………….. 

N° : ….  Rue : ………………………………………..……………………………………..  

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………..…………………… 

Téléphone fixe : ………………………………      Mobile : …………………………….. 

E-mail : ………………………………@……………………………… 

Date de naissance : ………………………         Lieu de naissance : ………………………… 

Profession : ………………………………………..……………………  

 

ADHÉSION 

Toute adhésion à l’Association ouvre droit à des réductions sur nos spectacles pour l’année 

en cours. 

 

� Cotisation annuelle : 15 €uros. 

� Cotisation annuelle : 20 €uros. 

Vous recevrez en cadeau un CD parmi les trois albums produits par l’Association (*)  

� Cotisation annuelle : 30 €uros.  

Vous recevrez en cadeaux :  

- un CD parmi les trois albums produits par l’Association (*) 

- une place gratuite à l’un des spectacles de YEMANJA QUILOMBO au théâtre 

de la Reine Blanche (**) 

(*) Albums 

Choisissez un album parmi la liste (dans la limite des stocks disponibles) 

� « Mudança » - Zefir 

� « Evanescence » - Zefir 

� « Chants Sacrés et Populaires Afro-Brésiliens » - Denize Loreto 
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(**) Spectacle Yemanja Quilombo (suite) 

Cochez  la date choisie du spectacle Yemanja Quilombo (suite) à la Reine Blanche : 

� � � � � 

Mercredi 27 avril Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril Samedi 30 avril Dimanche 1 mai 

 

Merci de votre règlement par chèque à l’ordre de l’Association Zefir. 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat de l’Association Zefir  à l’adresse suivante : assozefir@gmail.com ou par courrier à l’adresse postale ci-dessous 
indiquée. 

 

Fait le : …………………………………………………… à : …………………………………………………… 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 


