
BULLETIN D'ADHÉSION À PYRAMID
 ANNÉE 2022

Structure :...................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Mail :..........................................@...............................................................................
Téléphone :...................................................................................................................
Je soussigné.e □ Mon-
sieur□Madame ..................................................................................
Représentant de la structure.............................................................................................
En sa qualité de:............................................................................................................

Adhère au réseau Pyramid pour l'année 2022
Merci de préciser ici le montant du budget artistique de votre structure (uniquement salaires
artistes et cessions) : 

Tarifs de l’adhésion votés à l’assemblée générale du 3 NOVEMBRE 2021

Budget artistique Montant adhésion Pyramid Cocher ici  le montant selon
votre budget artistique

Jusqu’à 30 000€ 150€
De 30 001 à 60 000€ 300€
De 60 000 à 120 000€ 400€
De 120 000 à 200 000€ 500€
Au delà de 200 000€ 600€

Être adhérent au réseau Pyramid  c’est :
- Défendre l’intérêt des compagnies régionales,l’intérêt des opérateurs culturels 
- Participer à la vie associative de la fédération
- être aussi adhérent au réseau Chaînon et participer à la vie de la fédération
En contrepartie de votre adhésion vous bénéficiez de :
- La participation à l’organisation des tournées et accès au bouquin de tournées avec des abat-
tements négociés sur les prix des spectacles. 
- l’accès prioritaire au système de réservation en ligne pour vos choix de spectacles au festival.
- l’appui financier d’Occitanie en scène pour le soutien à la diffusion des artistes régioanux re-
pérés à Région(s) en scène

Fait à......................................... le........................................................

Paiement par virement ou chèque à l'ordre de Pyramid avant le 30 avril 2022 à l’adresse
suivante: 

Pyramid ℅ La source - la résidence - avenue Delcassé - 
09110 AX LES THERMES

Vous pouvez également régler par CB via Hello Asso en suivant le lien:
https://www.helloasso.com/associations/reseau-pyramid/adhesions/adhesion-py-
ramid-2021
Une facture vous sera adressée sur simple demande.

Cachet et Signature

Réseau Pyramid  - 123 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE – 06 33 29 33 01

Siret : 500 366 513 00017 Code APE : 9001Z

www.reseaux-mixage-pyramid.org
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