Association Cinéma et Cultures
3-5 quai Amiral Sala - 64100 BAYONNE - Tél. : 05 59 55 76 63
Siret : 379 816 960 00023 – Code APE : 5914Z
Email : admin@atalante-cinema.org

Madame, Monsieur,
En tant qu'adhérent.e, grâce à votre cotisation, vous êtes les premiers soutiens du projet culturel de l'association
Cinéma & Cultures, qui gère L'Atalante.
Sans votre contribution annuelle, et celle des autres adhérents qui constituent l'association, rien ne serait possible,
et nous avons plus que jamais besoin de vous pour continuer à faire vivre ce lieu d'échanges et de rencontres
autour du cinéma d'auteur qu'est L'Atalante.
Grâce à ses adhérents, ses spectateurs et ses différents soutiens, L'Atalante peut mener à bien une ligne de
programmation exigeante, une politique d'animation active : soirées-débats, ciné-concerts... et un ambitieux
travail d'animation autour du Jeune public, qui vient d'être une nouvelle fois reconnu, puisque, dès cette rentrée,
L'Atalante devient le coordinateur départemental d'Ecole et Cinéma, un dispositif qui permet à des milliers
d'enfants, chaque année, d'accéder à une première culture cinématographique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
J'apporte mon soutien à l'association « CINÉMA & CULTURES » qui gère les salles de l'ATALANTE et
ses autres activités culturelles. La carte d'adhérent en cours de validité me donne droit à un tarif
préférentiel à toutes les séances.
Mme / Mlle / Mr
Nom

Prénom

Adresse
Complément
d'adresse
Code postal

Ne jetez pas votre
carte d'adhérent !
Nous la réactivons
ou la recyclons

Ville

Téléphone

Portable

Date de naissance
E-mail
- Nous vous adresserons les convocations aux assemblées générales par courrier
électronique, sur votre e-mail. (Votre e-mail ne sera utilisé que pour cela.)
- Et si vous souhaitez ne rater aucun film ou aucune soirée, et recevoir le programme du
cinéma, chaque semaine, sur votre e-mail, alors cochez simplement :
OUI
2602

Je souhaite recevoir le programme du cinéma (la Gazette) à mon domicile

Cotisation

simple 34€ [ ]

Soutien complémentaire

couple 56€ [ ]

5€ [ ]

réduit 15€ [ ]

10€ [ ]

20€ [ ]

OUI

NON

(- 26 ans, personne en situation de handicap, demandeur d'emploi :
adhésion à tarif réduit accordée sur présentation d'un justificatif)

50€ [ ] Autre.............€ [ ]

(Si une information est erronée, veuillez la modifier sur votre bulletin, pour que nous procédions au changement.)

