
                           Madame, Monsieur, 

 

Le CRAC (Centre de Rencontres et d’Actions Culturelles) association loi 1901, développe 

un projet culturel sur tout le territoire de la vallée de l’Isle. 

 

Il s’adresse aux enfants, à leurs parents, grands-parents, à toute la famille. 

 

Il propose des rendez-vous artistiques et culturels dans tous types de lieux : salle des   

fêtes, granges, appartement, jardin, salle de spectacles… 

 

Il regroupe des habitants, citoyens, soucieux de participer au développement de la culture 

pour tous. 

Si vous le souhaitez vous pouvez soutenir cette action en adhérant au CRAC,                                    

au tarif de 10 € (6 € pour les moins de 18 ans). 

 

Nous vous rappelons que la carte de membre vous offre des réductions sur le prix des 

spectacles mais surtout vous permet d’être informé des projets de l’association et de vous 

y impliquer selon vos disponibilités et envies. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous, 

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

                                                                                                             Martine COURAULT 

                                                                                                               Présidente du CRAC 
 

Bulletin d’adhésion à retourner complété et accompagné de votre règlement à l’ordre du CRAC à 

l’adresse suivante : BP 39 24110 SAINT-ASTIER 

 
 
NOM ………………………………...………...                                          Prénom ………………………………… 

ADRESSE POSTALE……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………..TEL :……………………………………………………………. 

ADESSE E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

o ADHERE AU CRAC …………………. 10 € X ………………………. PERSONNES 

o ADHERE AU CRAC (-18 ANS)….....6 € X ………………………. PERSONNES 

 

                                                                                  Signature:  
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