
Bulletin d’adhésion à T’OP ! Théâtre de l’Opprimé

T'OP! Théâtre de l'Opprimé travaille avec des groupes qui veulent lutter contre l’oppression ; 
crée et joue des théâtre-forums, moyen d’entraînement des spect-acteurs à la lutte, mène des stages 
de formation pour développer et transmettre la méthode, se tient en lien avec d’autres compagnies qui 
poursuivent les mêmes buts. Association loi 1901 d’éducation populaire, T'OP! Théâtre de l'Opprimé 
adhère à Organisation Internationale du Théâtre de l’Opprimé.

EXTRAITS DE LA CHARTE de l’OITO. Développer le Théâtre de l’Opprimé qui a pour but 
d’humaniser l’humanité… Défendre les droits des opprimés de manière non violente : les individus ou 
groupes qui, à cause de la société, de la culture, de la politique, de l'économie, du rapport entre les 
races ou entre les sexes, ou de toute autre manière, sont privés de leurs droits… Offrir à tous, les 
moyens esthétiques d’analyser leur passé dans le présent, et en conséquence d'inventer leur futur  
sans l’attendre… Être un lieu de débats, d’échanges, de réflexions.

J’ADHÈRE A T’OP ! Théâtre de l’Opprimé pour l’année 20... 
Je déclare être en accord avec les statuts de l’association et la charte de l’OITO.

Nom :………………………………………………… Prénom :…………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Code postal :……………..……………..Ville :………………………………………………
Téléphone fixe :……………………………… téléphone portable :……………………… 
Mail :………………………………………………………
Profession :…………………………………………………..

→ Je deviens donc MEMBRE ASSOCIÉ : je souhaite faire connaître l’association, donner un 
coup de main ou participer à un stage, une réunion… de temps en temps.

Je pourrais devenir MEMBRE ACTIF de l’association (poursuivre ma formation, consacrer du 
temps, à terme devenir joker) sur demande et sur validation par le CA.

Cette adhésion à l’association T'OP ! Théâtre de l’Opprimé me donne droit à la newsletter 
chaque mois,  la  participation à l’AG annuelle,  la  possibilité  de me présenter  au CA,  les 
invitations aux spectacles de la compagnie dans la limite des places disponibles. 

COTISATIONS ANNUELLES

� 10 euros
� 5 euros pour ceux qui ne peuvent pas
� Plus, et vous payez l'adhésion de quelqu'un qui ne peut vraiment pas !

L’adhésion est valable jusqu'au 31/12 de l'année.

somme versée : ………………€      moyen de paiement :     espèces – chèque – virement 
(chèque à l’ordre de T'OP! Théâtre de l’Opprimé)

Date :………………………  Signature :


