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Abonnement pour 1 an (de date à date)
Abonnement en renouvellement automatique
Vous bénéficierez en continu de nos services et recevrez chaque année le nouveau catalogue accompagné
d’une facture. Arrêt de l’abonnement sur simple courrier, à adresser 1 mois maximum avant le 1er
septembre de l’année en cours.

J’ai bien noté que cet abonnement me permettra :
- de recevoir le catalogue Vivant annuel des spectacles repérés
- d’avoir accès au service de recherche personnalisée de spectacles
- de recevoir la newsletter bimestrielle sur ma boite mail
- d’accéder à l’ensemble des services du site vivantmag.fr après m’y être enregistré.
- de bénéficier d’une remise de 20 % pour communiquer sur nos supports (site, catalogue,
newsletter)
- de participer à la vie de l’association en devenant membre de l’Adadiff pendant 1 an (de
date à date)
Non, je ne souhaite pas adhérer à l’Adadiff

Abonnement 1 an :

36,00€ ttc (soit 30,00€ ht)

Abonnement renouvelable :

30,00€ ttc (soit 25,00€ ht) / an

Abonnement groupé :

60,00€ ttc (soit 50,00€ ht) / an

(4 catalogues à partager avec d’autres services, accès multiples au site)

Abonnement partenaire :

144,00€ ttc (soit 120,00€ ht) / an

(Réservé aux lieux et festivals. Pour les autres structures, nous contacter)

Pour vos programmations : Vous bénéficierez de façon prioritaire de notre service de recherches personnalisées et de
conditions préférentielles pour l’achat de spectacles dans le cadre de conventions.

En matière de visibilité, l’abonnement Partenaire permet :
- de faire apparaître une présentation de votre structure sur le catalogue ou sur www.vivantmag.fr
- d’être présent avec une bannière fixe ou animée pendant un mois sur le site.
- d’annoncer votre festival dans la newsletter qui précède votre manifestation ou d’y présenter votre lieu.
Æ Nous vous adresserons également des exemplaires du catalogue Vivant que vous pourrez offrir aux professionnels
présents sur votre festival ou votre lieu, ainsi qu’un logo «Adadiff / Vivantmag» à intégrer dans vos documents de
communication (web et print).

Merci de compléter lisiblement les informations ci-dessous :
Structure :
Activité :
Nom et prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tel :
E-mail :

Fonction :
Ville :
Site web :

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

Règlement :
Je vous joins un chèque de ………………. € TTC à l’ordre de AdAdiff
Je vous règle par virement bancaire (ou mandat administratif) dès réception de la facture
J’ai déjà réglé sur www.vivantmag.fr
Date et signature
A retourner sous enveloppe affranchie
avec votre règlement à l’adresse suivante :
Adadiff – 2 rue de la Merci – 34000 Montpellier

06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr - www.vivantmag.fr
Association loi 1901 - n° SIREN : 498 057 983 - licences 2-1071102 et 3-1071103

