BULLETIN D'ADHESION
ET AVANTAGES
119, rue de l’Olivier– 13005 MARSEILLE
TEL : 06 09 17 41 64 / 04 88 64 28 99 gerardcharge@aol.com

www.cine-zoom.com

40 ANS D’EXPERIENCES - 31 ANS D’EXISTENCE – 7 SECTEURS D’ACTIVITES CINE

DEMANDE D’ADHESION
Date :……………………
Pièces à joindre
 Le présent bulletin d’inscription
 1 photo d’identité récente
 Le règlement par chèque (merci de cocher le tarif vous concernant)






Tarif de base « Cinéphile »
Couple (même adresse)
Famille (même adresse)
Etudiants
Sans emploi/Retraité

60 €
65 €
65 € + 5 € par enfant de moins de 18 ans
25 €
20 €

(Pour les paiements en deux fois, établir 2 chèques, le 2ème sera encaissé le mois suivant)
(Offres non cumulables)
 Un justificatif est demandé pour les tarifs préférentiels (carte étudiant, carte d’identité, etc.)
Nom

Prénom

Age et date de naissance…………………………

Adresse

Code postal.

Ville

Téléphone

E-mail
La carte est nominative et valable 1 année à compter de la date d'adhésion

Les chèques sont à adresser à l’ordre de CINE ZOOMS et à retourner à l’adresse suivante :

Ciné Zooms © (ACR)
119, rue de l'olivier– 13005 Marseille

Association loi 1901 à but non lucratif
Pour la défense, la promotion, la création cinématographique.
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Vous venez d’adhérer, nous vous en remercions
En adhérant à Ciné Zooms © ACR à Marseille vous bénéficiez des avantages suivants :
Au quotidien
 Invitations régulières à des Avant-Premières et à des Soirées Spéciales dans les cinémas
partenaires.
 Tarifs réduits pour des Séances Spéciales.
 Cadeaux réservés prioritairement aux adhérents, offerts par nos partenaires distributeurs de
films et salles de cinéma :
- Régulièrement et sur demande : Places de Ciné pour les films à l’affiche, valables dans
toutes les salles du territoire français.
- Des invitations pour les Festivals partenaires (CinéHorizontes Marseille –Festival de
Cinéma Espagnol, etc.).
- Du marchandising de films.
- Des DVD.
- Des Affiches.
www.cine-zoom.com à consulter régulièrement pour vos avantages
Dans les Festivals
 Accréditation cinéphile pour le Festival International du Film de Cannes.
 Invitations et tarifs réduits dans les festivals de cinéma dans et hors Région SUD.
Ciné Zooms © ACR c’est aussi :
 Notre newsletter.
 Des webinaires.
 Des réductions pour participer à des Ateliers sur les Métiers du Cinéma, ainsi qu’aux Stages
proposés par nos soins (réalisation, journalisme, Scénario, etc.).
 Des réductions pour l’achat de photos de Stars réalisées par nos soins.
 Participer à d’autres activités tout le long de l’année (Soirées thématiques, Lotos, Rallyes
surprises, Expo photos, Salons, Spectacles, etc.).

Toutes nos infos, reportages et jeux sont sur www.cine-zoom.com
Bienvenue dans l'association et à bientôt !
L’équipe de Ciné Zooms © ACR
Votre contact :

Gérard Chargé - Tel : 06.09.17.41.64 – Mail : gerardcharge@gmail.com

Association loi 1901 à but non lucratif
Pour la défense, la promotion, la création cinématographique.

