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Bienvenue à Scènes et Territoires ! 
 
 

Notre association œuvre depuis 20 ans pour le développement culturel de l’espace rural. Fondée par 
les fédérations d’éducation populaire (Foyers ruraux, Ligue de l’enseignement, MJC, Familles rurales 
54), elle soutient la création, l’action culturelle et la diffusion artistique sur les territoires. 

 
L’association accompagne également les porteurs de projet désireux de développer une action culturelle 
sur leur territoire. Avec le soutien de la Région Grand Est, Scènes et Territoires développe depuis 2 
ans un parc de matériel scénique à l’intention de ces acteurs. 

 
Ce service, réservé à nos adhérents, s’inscrit dans le réseau régional des parc scéniques publics du 
Grand Est. Ce réseau associe l’Agence Culturelle Grand Est, les Départements des Vosges et de la 
Meuse et l’association Transversales à Verdun. Il vise à offrir un accès à du matériel de qualité aux 
porteurs de projets culturels régionaux. L’ambition est de proposer une réponse harmonisée aux besoins 
et d’accompagner par des rencontres et formations les usagers des parcs. 

 
Bénéficier de ce service c’est donc participer à une démarche collective au service de la dynamique 
culturelle des territoires. Afin de favoriser les échanges et d’offrir un accompagnement adapté, nous 
invitons régulièrement nos membres à des rencontres et les tenons informés de notre actualité. 

 
Restant à votre disposition et à votre écoute, nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement 
au sein de notre association. 

 
 
 
 
 

Alexandre BIRKER  
Directeur 
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STRUCTURE 

Nom de la structure : .................................................................................................................... 

Situation juridique :  Association  Société  Collectivité  Autres : . ...................................... 

N° SIREN - SIRET : ..................................................................................................................... 
N° licence entrepreneur de spectacles :  ........................................................................................ 
N° TVA intracommunautaire : ....................................................................................................... 

Membre d’une fédération adhérente à Scènes et Territoires (merci de cocher la case le cas échéant) : 

- Fédération Départementale des Foyers ruraux .........................................   54  57  88 
- Fédération des Œuvres Laïques ...................................................  54  55  57  88 
- Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Meurthe & Moselle ….… � 
- Fédération Départementale des Familles Rurales de Meurthe & Moselle ………...……….………  

Adresse : .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
CP : .....................................    Ville : ......................................................................................... 

Tél : ...........................................................................................................................................  
Site :   ........................................................................................................................................ 
 

CONTACT REFERENT 

 

Je soussigné(e), .................................................................................. , déclare sur l’honneur que 
les renseignements ci-dessus sont exacts. 
 

�  Je ne souhaite pas recevoir la newsletter et les actualités de Scènes et Territoires  
 
Fait à : ...................................................................... le : ......................................................... 
 

Signature et cachet : 
 

Technique : 

Nom :  ...........................................................    Prénom : ............................................................................. 
Fonction :   ..................................................................................................................................................... 
Tél :  ............................................................     Mail : .................................................................................... 

 
Administration : 

Nom :  ...........................................................    Prénom : ............................................................................. 
Fonction :   ..................................................................................................................................................... 

Tél :  ............................................................     Mail : .................................................................................... 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADHESION 
 

Merci de nous retourner cette fiche de renseignements accompagnée de vos statuts à jour à : 
 

parc-materiel@scenes-territoires.fr 


