
INFORMATIONS PERSONNELLES 

RÉADHÉSION

Votre ancien numéro: Je ne le connais plus

Numéro d’adhérent(e): Je ne le connais plus

TÉLÉPHONES*

E-MAIL*

NOM*

PRÉNOM*

PRFOFESSION*

NÉ(E) LE* NOM DE JEUNE FILLE 
de l’adhérente si mariée

PREMIÉRE ADHÉSION

Bulletin d’Adhésion 2023
À REMPLIR

Abonnement 

2023

Pour vous aidez dans vos choix, indiquez-nous les types de spectacles que vous préférez:*

Comédie
Comédie dramatique

 Sketches
Chansons

Cirque
Danse

Musique Classique
Visuel ( clowns, mime...)

SANS PARRAINAGE (par quel biais vous nous avez connu)

AVEC PARRAINAGE (indiquez nous le nom, prénom du parrain ou de la marraine)

CIVILITÉ* M. Mme

CONJOINT(E), CONCUBIN(E) OU PACS
Personne habilitée à réserver pour le compte de l’adhérent

Ces informations restent confidentielles. Vous pouvez les rectifier ou les annuler. Ce fichier est déclaré à la Cnil.

Domicile Bureau  Portable 

CODE POSTAL VILLE

ADRESSE*

Starterplus/leClub est un club de spectateurs, fondé à Paris en 1991, 
sous le statut d’association, par des passionnés de théâtre.

POURQUOI Starterplus/leClub?

Starterplus/leClub, partant du constat que les salles étaient difficilement 
remplies malgré la qualité des programmations, a pour objet de partager 
et de promouvoir cette culture du spectacle le plus largement possible 
avec le public parisien.

Rejoignez-nous!
Starterplus/leClub rassemble aujourd’hui plus de 180 salles à Paris et la 
proche banlieue et de grands amateurs de spectacles vivants 
(5000 membres).

IL PARTICIPE À L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX TALENTS, 
DE NOUVEAUX LIEUX ET DE NOUVEAUX PUBLICS.

Starterplus/leClub, par le biais d’offres attrayantes, variables et 
évolutives (tarifs préférentiels ou invitations) selon la période et le succès 
des spectacles, incite et redynamise les spectateurs à sortir au théâtre. 

ET COMMENT?

JOINDRE
VOTRE PHOTO

Récente, pas de photocopie
Ou envoyez la par e-mail à 

info@starterplus.com

EN CAS DE CARTE 
SUPPLÉMENTAIRE
une photo en plus 

du (dela) conjoint(e)

*champs obligatoires 

En partenariat avec 



Je désire m’abonner uniquement à Tatouvu.mag
pour un an soit 4 numéros: 21€ au lieu de 24€,
prix de vente au numéro: 6€.
Uniquement en France métropolitaine.

 Standard (121€)  Jeunes (70€)

Je désire m’abonner uniquement à Starterplus,
sans le magazine et sans accés internet pour un an

56 rue de Paradis  75010 PARIS 
O143721700- info@starterplus.com

En partenariat avec 

Je règle à l’ordre de Starterplus  en 1 fois  en 2 foisMON RÉGLEMENT

Répartition couplage + Abonnement standard 105€ (au lieu de 121€) /ou Jeune 54€ (au lieu de 70€)
+ Magazine 18€ (au lieu de 21€) et accès Internet gratuit.

Adhérer 

PAR INTERNET
Allez sur tatouvu.com
rubrique «Adhésion en ligne»

PAR COURRIER 
En renvoyant ce bulletin avec:
  1. une photo d’identité

2. votre réglement par chèque
    à libeller à StarterPlus.

ADHÉSION DIFFÉRÉEADHÉSION IMMÉDIATE01.43.72.17.00

à Starterplus/leClub

Abonnement 

2023

1 ANNÉE 
D’AVANTAGES S+

 1 an de Sorties Illimitées 
   à partir du 1er janvier de l’année civile

 Spectacles en 1ère catégorie

 Tarifs réduits jusquà -70%

 Invitations

 Réservations privilégiées
( pas de pré-paiment des billets, 
réservations modifiables et annulables   
à tout moment)

 Soirées Spéciales Adhérents

 Services et conseils
   personnalisés

Formule
ILLIMITÉE

DU 1ER JANVIER 
AU 31 DÉCEMBRE (Année civile)

La formule S+ Illimitée
 EST AMORTIE EN 

GÉNÉRAL AU BOUT
 DE 3 SPECTACLES

En partenariat avec 

UNE FOIS ADHÉRENT À STARTERPLUS/LECLUB

Informez-vous,, réservez sur le site tatouvu.com,
sur l’apli mobile Tatouvu ou par téléphone avec 
l’équipe de Starterplus au : 

RÉSERVATIONS

CANAL MEDIA EXCLUSIF 
pour les Adhérents
StarterPlus/leClub

Réductions
jusqu’à 70%

Réservations
privilégiées

Soirées spéciales
 adhérents 

Invitations 

Services et conseils
 personnalisés

Spectacles 
en 1ère catégorie

Pour chaque parrainage, 
12€ cumulables crédités, 
valable sur votre adhésion
de l’année suivante.

PLUS VOUS PARRAINEZ, 

PLUS VOUS 
GAGNEZ!

PROGRAMME DE PARRAINAGE

AVANTAGES CLUB 

SANS SURCOÛT TÉLÉPHONIQUE (PRIX D’UN APPEL LOCAL)

 en 3 fois

Envoyez votre (vos) chèque(s) en une seule fois. Ne les antidatez pas. Nous les déposons à partir de janvier 
2023, puis un par mois suivant le nombre de chèques.

FORMULE S+ ILLIMITÉE

ABONNEMENT JEUNES (-30 ANS) 72€

Je désire adhérer à Starterplus/leClub,
au magazine Tatouvu.mag et accéder au site Tatouvu.com 
et l’appli mobile (canaux exclusifs de réservations en ligne).

FORMULE S+ ILLIMITÉE

ABONNEMENT STANDARD 123€


