BULLETIN D’ADHESION 20__

Adhésion à l'Association jusqu'au 31 décembre 20__
à renvoyer à L’Écran Réolais – Cinéma Rex – BP 80054 – 33190 LA REOLE
ou à remettre à la caisse du cinéma ou au bureau de l'Association

Nom : ___________________________________
Prénom : ___________________________________
 OUI

Est-ce une première adhésion?

 NON

En cas de renouvellement d'adhésion, remplir ci-dessous uniquement les informations qui auraient pu changer
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code postal : ____________VILLE __________________________________________________________________
Téléphone(s) : _____________________________ / ______________________________
Courriel : _____________________________________ @ _____________________________________________

 MEMBRE ACTIF : Cotisation minimum 20€

 Chèque **



Espèces



Virement*

Votre adhésion en tant que membre actif vous engage à participer régulièrement aux activités du cinéma, à participer à une
ou plusieurs activités et à assurer au moins une permanence par semaine. Elle vous ouvre l'accès gratuit à toutes les séances
de l'année au Cinéma REX et entérine votre acceptation de la charte de membre (signée ou pas).

Cochez la ou les activités qui suscitent votre intérêt (liste non exhaustive)









PUB/MECENAT : aide à la recherche d'annonceurs, de mécènes
COMMUNICATION : Newsletter, site, réseaux sociaux, affiches et flyer événementiels, relecture ...
DISTRIBUTION : distribution des programmes
CONFISERIE : vente, gestion du stock, réapprovisionnement, réception des livraisons...
CAISSE : vente des billets d'entrée, abonnements...
PROJECTIONS/ Tout ce qui a trait aux projections
PROG/ANIMATIONS : participation à l'organisation d’événements (Ciné-Goûter, rencontres, débats...)
VIE DU LIEU : participation à l'organisation d’événements (Ciné-Goûter, rencontres, débats...)

Disponibilités (à titre indicatif)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Après-midi
Soirée

Autres informations diverses : motivation, compétences particulières, projets, idées …..

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


MEMBRE BIENFAITEUR : Cotisation minimum 50€



Chèque ** 

Espèces 

Virement*

Votre adhésion en tant que membre bienfaiteur vous ouvre l'accès à tarif réduit à toutes les séances de l'année au Cinéma REX

______________________________________________________________________________
Date :
/
/20__
Cachet de l'association
Signature (ou du responsable légal pour les mineurs)

*IBAN : FR76 1330 6000 2900 0199 4761 924

(Vaut acceptation par l’adhérent des statuts et du règlement intérieur de l’association)
(Vaut validation de l’adhésion par l’ensemble du bureau)
**(À L'ORDRE DE L’ÉCRAN RÉOLAIS)
MERCI DE COCHER CETTE CASE □SI VOUS REFUSEZ QUE VOTRE IMAGE SOIT PUBLIÉE SUR LES DOCUMENTS DE L’ASSOCIATION (COMMUNICATION PAPIER, WEB, ETC.)

