
Swee✯T 
Voir…Entendre…Jouer…Vivre… Oser le théâtre en V.O. 

3, rue du Haut Boschet 54920 MORFONTAINE

contact@swee-t.eu  www.whitehorsetheatrefrance.org +33 (à)3 82 44 00 98 


association loi de 1901 n°W541001618


Formulaire d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion à l’association Swee✯T


Civilité: Mme - M. 

Nom :

Prénom : 

Adresse : 


Adresse e-mail2 : 

Téléphone :

Je souhaite adhérer/renouveler mon adhésion à l’association WHT France.


Je verse*


15€ pour devenir membre actif

22.50€ ou la somme de ____________ (supérieure à 22,50€) pour devenir membre

bienfaiteur.


Je désire prendre part à l’organisation de certaines actions : oui - non (rayez la mention inutile)

Si oui, lesquelles? ______________________________________________________________


Date et signature


Cadre réservé au bureau Swee✯T


Règlement par Chèque Espèces

Décision du bureau :

Numéro d’adhésion attribué :


*chèques à l’ordre de : Association Swee✯T

1 Conformément aux statuts de l’association, l’adhésion est enregistrée après validation du bureau

2 Votre adresse e-mail ne sera utilisée que pour l’envoi de l’e-newsletter et les besoins de communication interne.
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