
Bulle%n d’adhésion et d'abonnement  
           au pli culturel 

Suite aux événements qui ont perturbés l'année 2020, le Panier curieux et culturel L’Entrée Libre évolue pour 
quelques mois.  En ces temps difficiles, il est important pour l'Entrée Libre de rester en contact avec les ar>stes mais 
aussi avec vous. L'idée est de con>nuer à soutenir les ar%stes locaux sous une autre forme de manière temporaire, en 
proposant 3 plis culturels distribués en décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. 

Ça tombe bien, le contenu reste mystérieux jusqu’à sa distribu>on ! Chaque mois, dans votre boîte aux leFres, un pe>t 
plaisir curieux et culturel, un pli préparé par nos soins.  
A l'intérieur du Pli, vous trouverez les créa>ons de deux ar%stes que nous avons déjà mis en lumière au cours de ces 
dernières années (mais avec des nouveautés, bien sûr !). Il pourra s’agir de films, d’album de musique, d’illustra>on, de 
photographie, de sérigraphies, etc…Vous trouverez également un portrait des ar>stes par>cipants, leurs parcours, 
leurs inspira>ons, histoire de voir ce qu’ils fabriquent dans leurs ateliers, bureaux, studios et dans leurs têtes. 

Charte entre l’associa%on et l’adhérent au Panier :  

L’Adhérent-e : 
En souscrivant au Pli culturel L’Entrée Libre, vous acceptez d’acheter le Pli par avance en versant la somme de 12 euros. 
CeVe somme nous permet :  
- de rémunérer les ar>stes ou collec>fs contribuant au Pli, 
- d’acheter les différents éléments contenus dans le Pli, 
- Acheter et d’oblitérer l’enveloppe 
- d’impression de la plaqueVe de présenta>on. 

A l'achat de ce Panier, s’ajoute l’adhésion à l’associa>on L’Entrée Libre, soit 1euro de plus, que vous ne payez qu’une 
fois par an. L’adhésion est valable 1an à par>r de la date d'inscrip>on et vous permet de bénéficier des autres offres 
proposées par l'associa>on.  

L’associa%on : 
De notre côté, nous nous engageons, en cas de problème ou d’incident ne nous permeVant pas de vous envoyer le Pli 
culturel L’Entrée Libre, à vous tenir informé le plus tôt possible et à vous rembourser par chèque. 

Annula%on, échange : 
Une fois les souscrip>ons terminées, il ne sera plus possible d'annuler ou de modifier votre commande. Le contenu du 
Panier peut être le même pour tous, ou contenir des éléments différents selon les paniers (par exemple, quatre 
sérigraphies différentes d’un même ar>ste). Lors de l'achat d'un Panier, l'adhérent s'engage à accepter son contenu 
dans son intégralité. Le sac en coton, les produc>ons ar>s>ques sur papier et les oeuvres audiovisuelles ou musicales 
ne pourront faire l'objet d'un remboursement ou d'un échange. Rien ne vous empêche, bien entendu, d’offrir le bien 
ou de l’échanger avec un autre adhérent. Dans le cas par>culier des places de spectacle, si vous ne pouvez pas vous y 
rendre, prenez contact avec nous. Au cas par cas, nous nous arrangerons ensemble pour trouver une solu>on (don à 
un >ers, modifica>on de date, etc.). Mais les billets non u>lisés ne pourront malheureusement pas faire l'objet d'un 
remboursement.  

Règlement : 
Le règlement se fait par virement bancaire ou par chèque. La commande sera validée une fois le paiement effectué. 
> Par virement bancaire, renvoyez nous votre bulle>n d’adhésion rempli par email et nous vous enverrons notre RIB 
pour le règlement. 
>Par chèque, renvoyez nous votre bulle>n d’adhésion rempli et votre règlement par chèque à ceVe adresse : 
L’Entrée Libre, 12 rue Frédéric Pe>t, 80000 Amiens. 



Adhésion / souscrip%on 
Pli culturel l’Entrée Libre 

Nom : __________________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________________ 
Adresse (à laquelle vous envoyer le pli culturel) : ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Adresse e-mail :__________________________________________________________________________ 
Téléphone :______________________________________________________________________________ 

Si vous souhaitez offrir le Panier L’Entrée Libre, c’est possible, merci par avance de nous indiquer les 
coordonnées de la personne chanceuse  : 
Prénom :  _______________________________________________________________________________ 
Nom :  __________________________________________________________________________________ 
Adresse mail : ____________________________________________________________________________ 
Adresse postale d’envoi :___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Comment avez-vous entendu parler du Pli L’Entrée Libre ?  
            Flyer dans une ins>tu>on culturelle  
            Bouche à oreille 
            Internet, Facebook  
            Email ou flyer reçu  

Je souhaite souscrire au Pli L’Entrée Libre en cours : 12 euros  

Je souhaite souscrire aux trois Plis culturels prévus (distribu>on en décembre 2020, janvier 2021, 
février 2021) : 35 euros (frais d’adhésion inclus).  

Je suis déjà adhérent-e à l’entrée libre et à jouer de ma co>sa>on depuis : ____/____/______ 

Je ne suis pas encore adhérent-e, et ne m’abonne pas aux 3 plis, j’adhère donc à l’associa>on pour 
un montant de 1€ (adhésion obligatoire et valable un an à par>r de la date d’adhésion), 

 
Je souhaite soutenir l’associa>on L’Entrée Libre dans ses démarches et ses  ac>vités, je fais un don de : 
________euros  

Montant total : ________euros 

Mode de paiement : ________________ 

 
J'ai lu et j'accepte les condi>ons de la charte de l'associa>on L'Entrée Libre.  

Bienvenue dans l’aventure curieuse et culturelle du Pli L’Entrée Libre !  

Si vous avez des ques>ons, n'hésitez pas à nous contacter. 
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