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Siret : 379 816 960 00023 – Code APE : 5914Z
Email : admin@atalante-cinema.org

Madame, Monsieur,

Vous le savez, la situation des cinémas et des autres lieux de culture, en France et dans le monde, demeure
préoccupante. En tant qu'adhérent.e, grâce à votre cotisation, vous êtes les premiers soutiens du projet culturel de
l'association Cinéma & Cultures. Nous avons donc 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. Sans votre contribution annuelle, et
celle des autres adhérents qui constituent l'association, rien ne serait possible.
Dans un contexte compliqué pour le pouvoir d'achat, nous avons souhaité maintenir un tarif abordable pour
l'adhésion. Nous invitons ceux qui le peuvent à apporter un soutien complémentaire qui sera précieux pour la
structure.
Grâce à ses adhérents et ses autres soutiens, L'Atalante peut continuer de mener à bien une ligne de
programmation exigeante, et une politique d'animation active : soirées-débats, ciné-concerts, diffusion du cinéma
basque... mais aussi poursuivre un ambitieux travail de médiation, et d’éducation à l’image, auprès du jeune
public (de la Maternelle au Lycée).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cotisation

BULLETIN D'ADHÉSION (à nous ramener avec votre règlement)

J'adhère à l'association Cinéma&Cultures qui gère L'ATALANTE et ses autres activités culturelles,
pour une durée d'un an.

simple 36€  [  ]    couple 60€  [  ]    réduit 15€ [  ]   (- 26 ans, personne en situation de handicap, demandeur d'emploi :
adhésion à tarif réduit accordée sur présentation d'un justificatif)

Nom Prénom

Adresse

Complément
d'adresse

Code postal Ville

Téléphone

Date de naissance

E-mail

OUI

- 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 :

Mme / Mlle / Mr

Portable

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

+5 €  [  ]    +10€  [  ]    +20€  [  ]    +50€  [  ]   Autre.............€  [  ]Soutien complémentaire

435

OUI NONJe reçois le programme du cinéma (la Gazette) à mon domicile

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

ou la recyclons


