
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre abonnement. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de la fédération. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés) auprès du secrétariat de la FNCTA - téléphone: 01 45 23 36 46.  

 

 
 

 

OUI    je m’abonne à Théâtre & Animation. 
 
Abonnement 2020 comprenant les numéros  
164 (avril 2020) et 165 (octobre 2020). 

 Abonnement 1 an : 7,50 € (France)  

 Abonnement 1 an : 11 € (Étranger)  

 
Règlement par chèque pour la France à l'ordre de la FNCTA. 
Règlement par virement pour l’étranger (nous contacter) 
 
Imprimez ce bulletin et envoyez-le dûment rempli et 
accompagné de votre règlement à :  

FNCTA Abonnement T&A  
12 rue de la Chaussée d'Antin  
75009 Paris  
 

Nom :                                                      Prénom :   

 

Structure :    

 

Adresse :  

 

Code postal :                   Ville :  

Pays :  

E-mail : 
 
 Je refuse de recevoir la lettre électronique de Théâtre et Animation 

Les abonnements sont enregistrés à la réception du règlement et font 

l'objet d'un relevé de service.  

 

Date et signature obligatoires :  
 

La Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d'Animation,  
est agréée Jeunesse et Éducation Populaire et est soutenue par le Ministère de la 
Culture. 
Reconnue pour son expérience (centenaire en 2007) et son savoir-faire, elle est 
l'interlocutrice des pouvoirs publics sur les pratiques théâtrales en amateur. 

 
Avec près de 1 700 compagnies et 18 000 licenciés, la FNCTA rassemble ceux qui 
partagent, en amateur, la passion du théâtre et le plaisir de jouer.  

En savoir plus : www.fncta.fr 

Théâtre & Animation, la revue du théâtre amateur   
en France  
 
Éditée par la FNCTA depuis 1976, Théâtre & Animation 
parait chaque semestre et comporte 24 pages 
d'informations théâtrales avec : 
• Un dossier sur une thématique théâtrale 
• L'actualité du théâtre  
• Des fiches pratiques 
• Des fiches de lecture 
• Une sélection des dernières parutions théâtrales (avec 

résumé et distribution) 
• Un calendrier des prochaines manifestations amateurs. 

 

Publié à 19 000 exemplaires, Théâtre & Animation  est envoyé 
à l’ensemble des licenciés FNCTA. Il est également disponible 
sur abonnement. 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
(à remplir en MAJUSCULES) 

Suivez l’actualité du théâtre 
amateur pour 7,50 € seulement ! 

http://www.fncta.fr/

