
Nom…………………………………………….……………………………………………………...…………………….. 

 

Prénom……………………………………….……………………………………………………………………………… 

 

E-mail…………………………………………………………… Téléphone ………...………………………………….. 

 

Sexe   F          M          Profession/Occupation…………..…….…………………………………………………..…. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance    ……/……/………….Lieu……………………….………………….……………...………….….. 

  

Adresse ligne 1.………………………………………………………………………………………..……………….….. 

 

Adresse ligne 2……………………………………………………………………………………….…………….……… 

 

Code postal……….………...…Ville……………………………..………………………………………………….….... 

 

  

 

  

 

Je suis membre actif ou membre bienfaiteur de l’association* 
 

Je ne suis pas membre actif de l’association**        

       

 

 

 

 

 

Date et signature    ……………………………………………………………………………………... 
(Signature d’un tuteur légal pour un mineur) 

 

 

 

 

* Vous pouvez adhérer à l’association Lastrada . La cotisation annuelle est de 30€ pour les membres actifs,  de 60 € pour les membres 
bienfaiteurs et 10 € pour les membres de soutien. 

 

 

** En tant que non membre de l’association vous allez profiter de tous les avantages de Pass atelier et recevoir si vous le désirez les 
informations sur les diverses manifestations proposés et organisés par l’association.  
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Document à renvoyer à Lastrada association,   

60 rue Saint-François de Paule  83600 Fréjus 
ou souscrire en ligne sur notre  

site www.assolastrada.com  

info@assolastrada.com  06 60 57 10 07 

Souscription «Pass atelier»  



Règlement d’attribution et d’utilisation de pass-carte « Atelier »  
 

Notre association Lastrada pour la promotion de l’art, des artistes et artisans 

d’art  donne beaucoup d’importance à l’éveil artistique des jeunes et à l’effet 

bénéfique sur le psychisme des activités de loisirs créatifs, c’est pourquoi 

nous avons crée un programme de fidélité destiné aux personnes  qui veulent  

créer avec leurs mains.   

 

Le « pass Lastrada Atelier »  est une carte de fidélité  « ateliers créatifs ». Il 

est destiné aux enfants et adultes intéressés de participer aux ateliers créatifs 

organisés par l’association Lastrada pendant les vacances scolaires, les 

mercredis et les week-end.  

Le « pass » permet de  cumuler des nombreux avantages, bénéficier des 

réductions, participer aux concours, tirages au sort , gagner des prix et 

recevoir des cadeaux. Le pass atelier est nominatif et valable pendant 1 an. Il 

est vendu au prix de 10 € au bénéfice de l’association Lastrada afin de 

promouvoir les programmes de fidélité proposés .  

A  chaque participation  à un atelier de création, un achat d’un forfait de cours  

ou un achat  du matériel de loisirs créatifs chez les adhérents du programme ( 

artistes, artisans d’art, commerçants ) « pass atelier » une vignette est offerte 

au bénéficiaire de la carte sur sa présentation  par  tranche de 20€  dépensés 

(à coller sur la carte). 

 Les 10 vignettes cumulées, le souscripteur reçoit en récompense un cadeau  

ou un avantage (à retirer au siège de l’association sur présentation de sa 

carte). Quand votre carte de fidélité « pass atelier » est remplie, elle est 

remplacée par une nouvelle carte gratuitement tout au long  de l’année en 

cours. Un tirage au sort de la fin de l’année  est organisé par l’association où 

les cartes remplies seront tirées au sort pour gagner un cadeau de fin d’année 

. 

Le  « pass Lastrada atelier » est  délivré gratuitement  sur simple demande et 

après sa souscription à tout le membre dit « actif » ou « bienfaiteur » de 

l’association . 

 


