
Valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

En adhérant à l'association pour le Grand Bivouac d'Albertville, vous soutenez activement le festival 
et la vie de l’association. En tant qu’adhérent, vous pouvez :

< participer à la vie associative du Grand Bivouac
< participer à l’élaboration du festival en suggérant, tout au long de l’année, des thèmes, des invi-
tés, des films…
< accéder au Village et à ses contenus : salon du livre et rendez vous littéraires, salon du voyage, 
marché de l'artisanat, ...
< bénéficier de réductions chez les partenaires*
< participer à la soirée avant-première adhérents du Grand Bivouac le jeudi 12 septembre 2019
< recevoir ou retirer le film DVD issu de la sélection du Grand Bivouac 2018
< réserver vos billets** pour le festival en ligne avant une quinzaine de jours environ avant l’ouver-
ture au public

* Groupama, Tarif réduit festival de jazz Albertville, Librairie des Bauges, Revue Bout du monde, A/R magazine, Magazine Grand 
Reportage, Trek Magazine, Montagne Magazine, La Cantine Bio.  

** Afin de faciliter vos démarches et si vous n’avez pas encore de compte en ligne, merci de créer votre compte (un 
compte par adresse mail) sur le  site www.grandbivouac.com puis onglet « mon compte », en haut à droite de la page 
d’accueil.  En cas de difficulté, vous pouvez appeler au 04 79 32 48 64.

ADHESION 2019 > 2020

BULLETIN D’ADHESION PAR VOIE POSTALE
à envoyer à 

ASSOCIATION POUR LE GRAND BIVOUAC
88BIS RUE DE LA REPUBLIQUE - 73 200 ALBERTVILLE

J’adhère à l’association au tarif de 25 € pour l’année 2019 / 2020
NOM : ___________________________   Prénom : ___________________________________________

Adresse Postale : _______________________________________________________________________

Code Postal : ________________ Ville :  ____________________________________________________

Émail : ____________________________________________@__________________________________

Numéro de téléphone : _____/_____/_____/_____/_____

Date d’adhésion : ____/_____/_____

Signature
___________________________________________________________________________________________________

Espace réservé au Grand Bivouac

Mode de paiement :  < Chèque       < Espèces
Date de transmission au secrétaire de l’association  : ____/_____/_____
Date de saisie informatique (secrétaire de l’association)  : ____/_____/_____


