
ADHÉRER AU CLUB DU CIRQUE EN 2023 ET S’ABONNER À LA REVUE « LE CIRQUE DANS L’UNIVERS » 
 
NOM (en lettres capitales) Mme / Mr. : ...................................................................................................... 
Prénom : .......................................... Profession : ...................................................................................... 
Adresse : .................................................................................................................................................... 
Date de naissance : ................................... E-mail : .................................................................................. 
Fixe et/ou Portable : ................................................................................................................................... 
 
Chaque année, le CLUB DU CIRQUE doit convoquer individuellement l’ensemble de ses membres à son 
Assemblée Générale. Régulièrement vous êtes informés des réunions et sorties de votre région. Le faire par voie 
postale a un coût, en temps, argent, énergie et n’est pas très respectueux de l’environnement. C’est pourquoi 
dorénavant et encore plus en raison de la crise sanitaire, nous communiquerons avec vous par courriel. Veuillez 
nous faire connaître votre adresse internet.  
 
 
 
 J’autorise le CLUB DU CIRQUE à l’utiliser pour toutes informations, communications ou convocation. 
 
 Cotisation 2023 et abonnement revue pour membre actif* ou associé² : 50 € 
 
 Cotisation conjoint 2023 : 27 € (sans revue) 
 
 Résidant hors France Cotisation 2023 et abonnement revue pour membre actif* ou associé² : 55 € 
 
 Membre « jet » : jeune ou étudiant – moins de 25 ans : 20 € (Joindre obligatoirement une photocopie de 
la carte d’identité nationale, scolaire, ou universitaire) 
 
 Abonnement et cotisation de soutien pour membre actif ou associé : 70 € et plus 
 
 Pour école de cirque, bibliothèque, association, possibilité d’abonnement et cotisation avec livraison de 
3 revues : 70 €. 
 
Veuillez trouver, ci-joint, la somme de ......... €, montant de ma cotisation pour l’année 2022 et de mon 
abonnement à la revue. 
 
 
Date :                                                                  Signature : 
 
 
 
 
 
 
Le règlement peut être effectué : par chèque bancaire à l’ordre du Club du Cirque, tiré sur une banque 
française et adressé au Trésorier. Monsieur Guy GARCELON, Trésorier du Club du Cirque –5, Avenue 
Gustave Flaubert 76000 ROUEN avec le montant de l’abonnement-cotisation ou par virement bancaire 
adressé à Club du Cirque, référence IBAN : FR76 1027 8021 0100 0201 0020 107 et référence BIC : 
CMCIFR2A. 
 
*membre actif : amateur ou professionnel en retraite_² membre associé : personne morale ou professionnel en 
activité, écoles de cirque, bibliothèques 
 
La cotisation et la souscription à l’abonnement est annuelle. L’abonnement comporte les quatre numéros de la 
revue trimestrielle LE CIRQUE DANS L’UNIVERS. Pour tout abonnement réglé en cours d’année, vous recevrez 
les numéros déjà parus au jour du paiement. 


