ADHÉSION CINÉCRAN DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021
NOM Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................
souhaite adhérer à Cinécran pour soutenir l’association et être informé.e des actions menées .

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................ Ville : ...............................................................................Tél : .....................................................................
Email : (envoi d’une newsletter bimensuelle) : ..............................................................................................................................................................
Année de naissance (mention facultative) : .....................................................................................
S’agit-il :

d’une première adhésion

17€ Adhésion simple

d’un renouvellement

14€ Adhésion tarif réduit *

d’une adhésion après interruption d’au moins 1 an

12€ Adhésion sociétaire Crédit Agricole **

25€ Adhésion de soutien

L’association a besoin de votre générosité pour poursuivre ses projets. Cinécran étant reconnu d’intérêt général, nous sommes habilités à délivrer des
reçus fiscaux pour vos dons. Ceux-ci sont défiscalisés.
Vous souhaitez faire un don, indiquez le montant de votre don : ...........................................................................................................................
Vous souhaitez recevoir la plaquette mensuelle par voie postale (participation aux frais postaux de 5€)
Montant total : ............................................................................................

DATE

SIGNATURE

Le bulletin est à renvoyer à Cinécran, 6 rue porte poterne, 56000 Vannes, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association.
L’adhésion permet de bénéficier d’un tarif préférentiel sur les projections de films dans les cinémas Cinéville Garenne et Parc Lann.
Cette réduction n’est pas valable pour les spectacles et autres événements et ne dispense pas des éventuelles majorations (3D…)
* Sur justificatif (réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux et 3ème adhésion par famille)
** remplissez votre chèque du Crédit Agricole ou obtenez le code promo auprès de votre agence ou sur breizh-banque.com

www.cinecran.org I contact@cinecran.org I 02 97 63 67 73
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