
 
 
 

Bulletin d’adhésion 2020/ 2021 
 

En adhérant ou en faisant un don à la Cie Shuffle Vibrations, vous soutenez le spectacle 
vivant ! Par votre adhésion vous permettez à l’association de pérenniser son activité et de 
réaliser ses projets culturels ancrés dans le territoire du Limousin.  
 
Nom :…..……………………………  Prénom :…..………………………………………... 
Adresse :…………………………………………..…………………………………………..  
Code postal :…..…………………….   Ville :…..…………………………………………… 
Tél. : …………………………………   Profession :…..…………………………………….. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………. 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter de Shuffle Vibrations  
 

Quelques questions pour mieux vous connaître :* 
 
-Combien de fois allez-vous au spectacle par an ? 

 1 à 2 x par an 
 Plus 

-Quel genre de spectacle préférez-vous ? 
 Danse 
 Concerts 
 Théâtre 

-Quel type de spectacle préférez-vous ? 
 Un show au Zénith  
 Une soirée culturelle dans un centre culturel 
 Un concert intimiste chez l’habitant  
 Autres……………………………………………………………………. 

-Avez-vous déjà été bénévoles d’une association ? 
 Oui 
 Non 

-Seriez-vous prêt à nous aider quelques heures dans l’année ? 
……………………………………………………………........................ 
 
*cochez la case    
                       

 



En adhérant à Shuffle Vibrations vous bénéficierez : 
 

• Un cours d'initiation aux claquettes offert 
• Vous serez informé par mail des activités de l'association par la newsletter si vous 

le désirez. 
• Vous recevrez les propositions de stages et des ateliers d'improvisations claquettes. 
• Vous serez invité aux “avant-premières” ou générale des spectacles de la Cie 

Shuffle Vibrations. 
• Vous serez convié aux soirées musicales privées d'improvisations organisées par 

Sandra Choffel.  
• Vous recevrez votre carte d'adhésion. 
• Vous serez convoqué à l'Assemblée Générale de l'association.  

 
 

 Adhésion assurance comprise : 10€ (Chèques ou espèces)*  
 Don 5€ ou +………..* 

 
 

Règlement 
 En espèces* 
 Par chèque à l’ordre de Shuffle Vibrations* 

 
 
Bulletin à remplir et à retourner sous enveloppe timbrée à : 
Shuffle Vibrations  
210, rue François Perrin 
87000 LIMOGES 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
*cochez la case                          

Merci pour votre soutien ! 
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