
CARTE RAYON DE Vélo 2018 
 

Oui, je désire poétiser mon quotidien ! Je deviens ou continue d'être un RAYON DE VELO. 
 en solo 15 € (tarif spécial valable pour une personne) 
 en tandem 20€ (tarif spécial valable pour 2) 
 

Nom(s) / Prénom(s) 1 :…………………………………………………………………………………….………. 

Nom(s) / Prénom(s) 2 :…………………………………………………………………………………….……… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….…...... 

CP : …………… Ville :………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone(s) : ………………….………………….………………………………………………………………. 

Email(s) : …………………………………………………………………….(merci de les noter distinctement) 

 
  Oui, j’ai envie d’être MÉCÈNE du Vélo Théâtre, parce que la culture c'est bon ! J'apporte la 

somme de ……………………..€  à l'association et je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 
66% de la somme sur mon impôt sur le revenu. Je rédige  1 ou   2 chèque(s) (distinguez le mécénat 
de la carte annuelle) à l’ordre du Vélo Théâtre.  
 
La carte Rayon de Vélo ouvre droit à un tarif réduit aux spectacles organisés par le Vélo Théâtre et vous 
permet de recevoir régulièrement par mail toutes les informations sur ce qu’il s’y passe. 
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