
Merci de remettre ce formulaire d‘inscription complété (coordonnées et représentations souhaitées)  
à votre interlocuteur : Agentur für Arbeit, AWO, Caritas, Diakonisches Werk, Fachbereich Bildung und 
Soziales, Jobcenter, Lebenshilfe, Tafel, etc. .

La partie suivante est réservée à l‘association.

AnmeLdeBestätigung/ConfirmAtion de L´insCription 

Institution | Stempel

Zeitliche Begrenzung der Berechtigung

Ort, Datum Unterschrift

E-Mail  Unterschrift in Druckschrift

Je suis intéressé(e) par les événements suivants (Prière de cocher)

 Théâtre
 Opéra

 Opérette

 Danse classique (Ballet) | Autres danses

 Musique classique

 Comédie musicale

 Jazz

 Rock et Pop

 Blues

 Chanson

 Musique populaire/ Tubes

 Chorale

 Variétés | Chansonnier | Humour

 Lectures | Conférences

 Cinéma

 Musées | Expositions

 Représentations  

 et événements pour les enfants

 Thés-dansants au Kurhaus

 Autres: 
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KULTURLOgE Baden-Baden e.V., Présidente : Christa Rheinschmidt
Rheinstraße 219, 76532 Baden-Baden, Télephone 07221 9954286 
info@kulturloge-baden-baden.de, www.kulturloge-baden-baden.de

Imprimé grâce à l‘aide désintéressée de l’imprimerie Ganz, Baden-Baden  
et de la Fondation Bernhard Friedmann, Ottersweier.
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insCription
Cocher et remplir le formulaire en lettres majuscules.

 oui, je souhaite devenir un(e) invité(e) de l’association KuLturLoge Baden-Baden. 

 J’accepte que mon nom soit transmis aux organisateurs  
des événements culturels concernés et que l’Association  
KULTURLOgE Baden-Baden conserve mes coordonnées  
de façon confidentielle.

  Madame           Monsieur

Prénom

nom de famille Année de naissance

Rue

Code postal et ville

Téléphone portable

Adresse de courrier électronique (E-mail)

Enfant de moins de 18 ans Année et mois de naissance de l’enfant

Lieu, date et signature

ViVre LA CuLture 

L’association « Kulturloge Baden-Baden » s’est donné  pour  mission de vous permettre, conci-
toyennes et concitoyens aux ressources réduites, de prendre part gratuitement aux nombreux 
événements culturels de notre ville. Les collaborateurs bénévoles de la « Kulturloge Baden- 
Baden » sont heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue en tant qu’“invité(e) culturel(le)“.

Comment deVenir „inVité(e) CuLtureL(Le)“ 
C’est très simple : remplissez le formulaire ci-joint et remettez-le à un travailleur social qui 
se chargera de nous le transmettre afin que nous confirmions votre inscription. L’inscription 
directe auprès de la « Kulturloge » n’est pas possible, elle a toujours lieu par l’intermédiaire de 
l’institution sociale.
nous prendrons ensuite contact avec vous par téléphone ou par email, et ce dès que nous di-
sposerons de billets pour une représentation culturelle susceptible de vous intéresser. Si vous 
ne souhaitez pas assister seul(e) à la représentation, nous mettrons à votre disposition une 
entrée gratuite supplémentaire pour la personne accompagnatrice de votre choix. Les billets 
seront déposés à votre nom à la caisse où vous les récupérerez juste avant la représentation. 
Vous pourrez ainsi vivre une agréable soirée sans souci d’aucune sorte. 
Permettez-nous une précision : Seule l’association « Kulturloge Baden-Baden » est en droit 
d’offrir ces billets. Vous n’êtes pas autorisé, pour obtenir ces billets gratuits, à prendre contact 
directement avec les organisateurs des diverses manifestations. Toute dérogation à la règle 
aurait pour conséquence l’exclusion de la « Kulturloge ».

enCourAger LA CuLture
nos remerciements vont tout particulièrement aux organismes culturels, aux institutions, aux 
donateurs, ainsi qu’aux membres de l’association  qui permettent, par leur engagement, un 
accès gratuit à la vie culturelle de notre ville. 

Liste des bénévoles, membres  
du bureau de l‘association de la  
«KULTURLOGE Baden-Baden e.V.»,
de gauche a droite :  
Olaf Köpke (Trésorier), Klaus Pistorius  
(Secrétaire), Ulrike Tobisch- 
Kohlbecker (Porte-parole),  
Christa Rheinschmidt (Présidente), 
Dr. Doris Rümmele (Vice-Présidente), 
Francoise Haase (Assesseuse),  
Silvia Niedermeyer (Assesseuse)  
| Photo: Tobisch-Kohlbecker

KULTURLOgE Baden-Baden e.V., Présidente : Christa Rheinschmidt
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