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Bu!letin d'adhésion 2019
Fenêtre sur Films est l'association qui organise depuis
15 ans le festival du film de Dreux « Regards d'ailleurs »,

Adhérer c'est

:

.

Bénéficier de tarifs préférentiels pour les sorties
cinéphiliques et activités festives organisées par
l'association

.

Elle organise également la programmation du « Ciné
Clic » et permet à de jeunes Drouais de participer à des

Profiter de réductions sur la carte d'abonnement
adultes du Festival Regards d'ailleurs

festivals de renommée nationale.

.

à

l'associatlon Fenêtre Sur Films vous
soutenez notre action de défense du cinéma d'auteur et

En adhérant

bénéficiez de nombreux avantages

!

Devenir force de proposition (programmes, sorties,
organisation de l'association)

.

Soutenir une équipe de bénévoles qui visent à faire
découvrir un cinéma différent

.

Construire des projets liés à la pédagogie du

clnéma

Votre adhésion est indispensable à notre action!
NOM/Prénom

Adresse

Couffiel /email

(Votre adresse mail nous sert à vous tenir informé des différents événements organisés par Fenêtre Sur Films)

Adhésion en tant que

:

tr Membre actif jeune* (2€)
tr Membre actif adulte (10€)
tr Membre donateur à hauteur de

€

(L'Associotion Fenêtre

su

Films est

habilitée à recevoir des dons dûns le codrc de son octivité au titrc du b de I'otticle 200-1 du Code Générc| des lmpôts occordont oux particuliers domiciliés
fiscolementek Frcnce ou sens de I'orticle 4 b du même Code, une réduction d'impôt sur le rcÿenu égole à 66% des dons etvetsements, ptis dons lo limite de
20 % du revenu imposoble. Les dons reçus pemeüent de ÿnoncer les oides ponctuelles occordées principolement oux étudiants de la section CINEMA du Lycée
Rotrou lo5 des voyo1es scoloiesoux lins de lormotion).

Règlement:

tr Espèces
o Chèque

le_

tr Virement bancaire aux coordonnées ci-dessous

:

IBAN FR76 1440 6001 7583 332L7573764 Code BICAGRIFRPPS44

Signature
Adressez votre bulletin d'adhésion et votre règlement à Fenêtre sur Films - Lycée Rotrou - 5 rue des Marchebeaux -

28100 DREUX

/ chèque à l'ordre

de « Fenêtre sur Films n / * Tous les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants et

apprentis, quel que soit leur âge. Le reçu de versement sera envoyé par mail.
Cadre réservé à l'association tr ancien adhérent tr nouvel adhérent tr carte remise

