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19 décembre 2016 

Cher adhérent, 

Mais oui,  le Festival du Conte de Baden continue en 2017  !   

Nous avons besoin de votre soutien moral, de votre aide bénévole  et 

financière comme vous l’avez toujours fait.  Le dernier Conseil 

d’administration, a fixé le montant de la cotisation  à 12€ pour une adhésion 

individuelle et 20€ pour une adhésion familiale. 

Comment adhérer : 

 il est désormais possible de prendre votre adhésion directement sur 

http://contesbaden.jimdo.com/association/adhérents 

(www.contesbaden.com > Association > Adhérents) 

 Il est bien entendu toujours possible de procéder au paiement par 

chèque à l’ordre du Festival du conte de Baden. Dans ce cas, merci de 

remplir le questionnaire ci-dessous et de nous le retourner à 

l’adresse : BP 21 – 56870 BADEN dès réception nous vous 

retournerons votre bulletin 2017. 

L’adhésion est valable pour un exercice et ouvre le droit à participation à 

l’Assemblée Générale de l’Association. Elle donne également droit à un tarif 

réduit pour tous nos spectacles. 

En parlant de spectacle, voici nos prochaines dates : 

 Festival d’hiver : vendredi 3 et samedi 4 mars 2017 : 

Le thème : Contes et soupes ! 

 Festival d’été : du dimanche 16 au samedi 22 juillet 2017 : 

des surprises et des nouveautés sont en préparation. 

Toute l’équipe du Festival du Conte de Baden vous présente ses Meilleurs 

Voeux pour l’Année 2017 et vous invite à venir voir les prochains spectacles.  
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Nom   

Prénom    

Adresse 
 
 

  
  
  

Téléphone   

e-mail   

☐ Individuelle (12€)   ☐ Familiale (20€) 
  

Festival du Conte 
Passeurs d’histoires 
BP 21  
56870 BADEN 
www.contesbaden.com  
info@contesbaden.com  

   

Les infos recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 vous 
disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer veuillez contacter l’association. 

 

 


