BULLETIN D’ABONNEMENT & D’ADHÉSION ANNUEL 2023
Maj : 10/2022

L’association d’Aide à la Diffusion Interrégionale du Spectacle Vivant [Adadiff] a développé le dispositif
VIVANTMAG depuis 2007 et réalise un travail inédit de repérage de spectacles tout au long de l’année au
service des programmateurs (Collectivités territoriales, Associations, Centres culturels, CE…) pour compléter
vos programmations.
L’Adadiff s’occupe de la diffusion et/ou de la production des spectacles repérés, conçoit des interventions
de médiation culturelle et organise des événements culturels, thématiques et participatifs.
En adhérant à l’association vous avez à disposition des outils et des services à la carte pour vous aider dans
vos programmations.
C’est un gain de temps pour vos équipes et une assurance de découvrir des spectacles de qualités.
Les adhésions sont annuelles (de date à date).
Merci de compléter ce bulletin et de nous le retourner par mail à contact@vivantmag.fr ou par courrier.
(Vous pourrez nous transmettre un bon de commande émanant de vos services ultérieurement)
Possibilité de vous abonner en ligne sur www.vivantmag.fr



Abonnement - Adhésion structure :

60,00 € TTC / an

Réservé aux différents services d’une même structure (collectivités territoriales,
associations, institutions, CE, …)
Elle permet un accès multiple au site www.vivantmag.fr, à l’édition numérique du
catalogue & à nos lettres d’informations thématiques.
Cet abonnement permet de bénéficier d’un accès prioritaire à notre service
recherche de spectacles et d’accéder à l’ensemble des services à la carte proposés
en matière de communication (présentation en ligne, annonce newsletter, bannière site
internet, envois d’invitation…) et en matière d’organisation d’évènement.
LES SERVICES A LA CARTE :

 Les Packs Numériques :

200,00 € HT / an (240,00 € ttc)

Le Pack Numérique permet aux salles de spectacles, festivals ou structures qui souhaitent participer à la
diffusion interrégionale, de faire apparaître une présentation de leur activité :
• Sur le catalogue numérique Vivant (prochaine édition 2023)
valeur 100 € HT
• Sur l’un des agendas accessibles sur le site www.vivantmag.fr
valeur 100 € HT
(Agenda des lieux, calendrier des festivals, carnet des structures)
• Sur une lettre d’information thématique ou sur le site (bannière)
valeur 100 € HT
Des dispositifs d’échange de visibilité et de partenariats complémentaires sont possible. Contactez-nous.

 Les Packs Contacts :

Sur devis à partir de 300,00 € HT / 360 € TTC

Le Pack Contacts permet aux salles de spectacles, festivals ou structures qui souhaitent communiquer auprès
des professionnels de réaliser des campagnes de promotions ciblées, avec relances téléphoniques et compte
rendu des actions. En cochant cette case, nous reviendrons vers vous pour vous présenter nos dispositifs.

 Les Packs Évènements :

sur devis

Le Pack Évènements permet aux collectivités territoriales de bénéficier d’une expérience reconnue pour coconstruire et organiser un évènement ponctuel ou régulier (festivals, journée thématique, programmation
scolaire ou grand public…) en fonction de vos envies et dans le respect de vos impératifs.
En cochant cette case, nous reviendrons vers vous pour vous présenter nos dispositifs.
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Merci de compléter lisiblement les informations ci-dessous :
Nom de la Structure :
Service :
Nom et prénom du responsable :
Fonction :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

E-mail :

Site internet :
Votre Activité et vos centres d’intérêts :
• Vous disposez d’un théâtre ou de salles de spectacles équipés :
 Oui
 Non
• Vous disposez de salles non dédiées pour vos spectacles :
 Oui
 Non
• Vous programmez :
 en salle
 en extérieur
 scolaire
 autres
• Vous êtes intéressés par les formes artistiques suivantes (n’hésitez pas à compléter) :
 Théâtre et formes associées :
(précisez)
 Musicaux :

(précisez)

 Art de la rue, cirque :

(précisez)

 Autres :

(précisez)

À la suite de votre adhésion, nous prendrons contact avec vous pour définir au mieux vos attentes.
Commentaires complémentaires :

J’ai bien noté que je recevrai une facture détaillée en retour (TVA à 20 % au-delà de 60 € ttc d’adhésion sans tva).

Si nous devons établir une facture à une autre adresse, merci de la préciser ci-dessous :

Règlement :
 Je vous joins un chèque de ………………. € TCC à l’ordre de AdAdiff.
 Je vous règle par virement bancaire (mandat administratif…) à réception de facture.
Nos coordonnées bancaires :
RIB : 16607 00232 88021093719 17 - Domiciliation : BPS JEU PAUME
IBAN : FR76 1660 7002 3288 0210 9371 917 - BIC : CCBPFRPPPPG

Bon pour accord :
Date, cachet & signature

Les deux pages sont à retourner complétées par mail ou sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante
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