ASSOCIATION CINEMATOGRAPHIQUE SALISIENNE FRANÇOIS TRUFFAUT
CINEMA LE SALEYS

ANNEE 2017 - DEMANDE D’ADHESION A

ASSOCIATION CINEMATOGRAPHIQUE SALISIENNE
FRANÇOIS TRUFFAUT
CINEMA LE SALEYS

L’
Rue du Maréchal Leclerc
64270 Salies-de-Béarn
05 59 65 05 37 - lesaleys@orange.fr
www.lesaleyscinema.fr

L’ACS François Truffaut a été créée en 1999 pour gérer le cinéma, qui est propriété de
la ville de Salies-de-Béarn.

Vous pouvez imprimer cette fiche et la remplir à la main, ou bien vous pouvez remplir les
champs sur votre ordinateur et imprimer ensuite la fiche (préférable)
A remettre à la caisse du cinéma, avec votre règlement à l’ordre de : ACS François Truffaut

LA VIE DU CINEMA LE SALEYS :
+ de 17.000 entrées annuelles
+ de 900 séances
+ de 300 films présentés chaque année
+ de 50 animations : Ciné Débat, Ciné Concert, Ciné Conférence,
Rencontre Professionnel, Atelier jeune public, Art en Vrac…
Un groupe de bénévoles actifs et motivés
Soutien à la vie culturelle : animations avec les partenaires locaux
Mission d’éducation à l’image dès le plus jeune âge (dispositifs scolaires, ateliers…)
Salle classée Art et Essai, assortie des Labels : Jeune Public
Recherche & Découverte
Patrimoine

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville:

Email :
merci d’écrire votre adresse mail très lisiblement, en différenciant bien les points, tirets et soulignés

TYPE D’ADHESION :
J’adhère à l’association [montant = 15 €]

POURQUOI ADHERER ?
 Pour que la culture perdure en milieu rural !
 Pour marquer votre attachement au Cinéma Le Saleys
 Pour bénéficier en primeur des informations sur le fonctionnement de l’association et
sur les évolutions de votre cinéma
 Pour participer à l’Assemblée générale annuelle, si vous le souhaitez
 Pour rejoindre notre équipe de bénévoles, si vous désirez vous impliquer davantage…
Nous vous remercions par avance de votre soutien !
L’équipe et les bénévoles du Saleys

Je fais un don à l’association, montant =

euros

le don ouvre droit à une réduction d’impôts de 66% : exemple 100 euros donnés coûtent
réellement 33 euros ; cocher cette case pour recevoir un reçu fiscal en fin d’année ►

Je souhaite devenir bénévole (billetterie, projection, aide logistique, …)

Cadre réservé à l’association
Carte d’adhésion attribuée : Oui / Non

Date :

