
Association Les jardins de Sillac 

CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR LE PANIER CULTUREL   (exemplaire adhérent)

Je soussigné ..........................................…………………………………….... adhérent à 
l’association « Les jardins de Sillac  » souhaite souscrire au Panier Culturel. Ce panier 
me permettra de participer aux six soirées musicales organisées par l’association, de 
bénéficier du tarif réduit pour les spectacles donnés au Théâtre Cravey à La Teste de 
Buch ainsi qu’à La Caravelle à Marcheprime et de participer à un tirage au sort pour 
remporter des places gratuites pour certains spectacles joués dans ces mêmes salles. 
Le tarif du Panier Culturel est de 20€, ce panier est valable pour le foyer. 

Je joins à ce contrat signé 20 €uros (rayer la mention inutile)  :
- par chèque à l’ordre de « Association les jardins de Sillac »

Banque : Chèque n° : 
- en espèces

Fait en deux exemplaires, le à 

Signature de l’adhérent précédé de la mention « lu et approuvé » 

………………………………………………………………………………………….

Association Les jardins de Sillac 

CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR LE PANIER CULTUREL   (exemplaire association)
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remporter des places gratuites pour certains spectacles joués dans ces mêmes salles. 
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- par chèque à l’ordre de « Association les jardins de Sillac »
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Fait en deux exemplaires, le à 

Signature de l’adhérent précédé de la mention « lu et approuvé » 
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