
 
 

J’adhère à l’association  
du Théâtre de la Manicle 

 
Situé au cœur des Quartiers Sud du Havre, le Satellite 
Brindeau, géré par l'association de la Manicle, est un lieu 
d'art, alternatif et original. Pour que ce lieu puisse 
continuer d'exister, votre implication et votre soutien 
sont essentiels. 
L’association de la Manicle est reconnue d'intérêt 
général. À ce titre, un soutien supérieur au montant de 
l’adhésion est tout à fait possible. Vous pouvez 
bénécifier d’une déduction d’impôts de 66% du montant 
du don*. 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tél. : 
Courriel : 
 
Je joins mon règlement de 5 € minimum pour l’année par 
chèque à l’ordre de « Théâtre de la Manicle ». 
 
renouvellement * ou 1ère adhésion * 
 
Date : 
 
Signature : 

 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En 
vertu de la loi “informatique et libertés”, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
* Disposition fiscale des articles 230 et 238bis du CGI. Un reçu fiscal 
vous sera délivré. 
 

Association La Manicle / Satellite Brindeau  
56, rue Gustave Brindeau 76600 Le Havre 

02 35 25 36 05 – 09 62 21 05 21 
www.lamanicle.com / lamanicle@orange.fr 

 
 

J’adhère à l’association  
du Théâtre de la Manicle 

 
Situé au cœur des Quartiers Sud du Havre, le Satellite 
Brindeau, géré par l'association de la Manicle, est un lieu 
d'art, alternatif et original. Pour que ce lieu puisse 
continuer d'exister, votre implication et votre soutien 
sont essentiels. 
L’association de la Manicle est reconnue d'intérêt 
général. À ce titre, un soutien supérieur au montant de 
l’adhésion est tout à fait possible. Vous pouvez 
bénécifier d’une déduction d’impôts de 66% du montant 
du don*. 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tél. : 
Courriel : 
 
Je joins mon règlement de 5 € minimum pour l’année par 
chèque à l’ordre de « Théâtre de la Manicle ». 
 
renouvellement * ou 1ère adhésion * 
 
Date : 
 
Signature : 

 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En 
vertu de la loi “informatique et libertés”, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
* Disposition fiscale des articles 230 et 238bis du CGI. Un reçu fiscal 
vous sera délivré. 
 

Association La Manicle / Satellite Brindeau  
56, rue Gustave Brindeau 76600 Le Havre 

02 35 25 36 05 – 09 62 21 05 21 
www.lamanicle.com / lamanicle@orange.fr 

 
 

J’adhère à l’association  
du Théâtre de la Manicle 

 
Situé au cœur des Quartiers Sud du Havre, le Satellite 
Brindeau, géré par l'association de la Manicle, est un lieu 
d'art, alternatif et original. Pour que ce lieu puisse 
continuer d'exister, votre implication et votre soutien 
sont essentiels. 
L’association de la Manicle est reconnue d'intérêt 
général. À ce titre, un soutien supérieur au montant de 
l’adhésion est tout à fait possible. Vous pouvez 
bénécifier d’une déduction d’impôts de 66% du montant 
du don*. 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tél. : 
Courriel : 
 
Je joins mon règlement de 5 € minimum pour l’année par 
chèque à l’ordre de « Théâtre de la Manicle ». 
 
renouvellement * ou 1ère adhésion * 
 
Date : 
 
Signature : 

 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En 
vertu de la loi “informatique et libertés”, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
* Disposition fiscale des articles 230 et 238bis du CGI. Un reçu fiscal 
vous sera délivré. 
 

Association La Manicle / Satellite Brindeau  
56, rue Gustave Brindeau 76600 Le Havre 

02 35 25 36 05 – 09 62 21 05 21 
www.lamanicle.com / lamanicle@orange.fr 

 




