Marianne Films
Siège
45 allées Aristide Briand
91100 Corbeil-Essonnes

Bureaux
41 A rue Soljenitsyne
91000 Evry

Bulletin d'adhésion
Marianne Films a pour objet :
1. La création, la gestion et l'animation de projets culturels et audiovisuels.
Elle vise à promouvoir en particulier, toute action en faveur du cinéma et de l’image à vocation citoyenne dans une perspective
d’éducation populaire. Marianne Films offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de
leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie
vivante.
L’association est laïque et non partisane. Elle s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politicien ou
confessionnel. L’association s’interdit toutes formes de discriminations selon les termes évoqués par la loi, entre autres les
discriminations ethniques, sexistes, et contre toutes les minorités.
La liberté d’opinion et le respect des droits de la défense sont assurés.
2. l'organisation de formations professionnelles, en particulier dans les domaines suivants : communication, audiovisuel et cinéma,
animation sociale et culturelle.

Adhésion
J’adhère à l’association Marianne Films pour l’année 2018 et verse à ce titre une cotisation de
10€ Particuliers résidant en quartier Politique de la ville
20€ Particuliers
100€ Association
Paiement en espèces
Par chèque à l’ordre de Marianne Films
Droit à l’image et de diffusion :
J’accepte que moi même et mon enfant mineur participant aux activités de l’association le cas échéant, apparaissent sur
les photos et les vidéos de Marianne Films, et que ces images et vidéos soient diffusées gracieusement lors de
projections publiques, sur le site mariannefilms.fr et sur la page Facebook Marianne Films, dans le cadre des activités
non commerciales de l’association.

NOM/ Prénom.s ________________________________________________________________________________
Date de naissance __/__/____
Profession/ statut _____________________________________________
Addresse _____________________________________________________________________________________
CP ___________________________________
Ville _____________________________________________
Email _________________________________________________________________________________________
Tél _________________________________________________________________________________________

___________________________________________
Signature

___________________/_______________________
_
Donnée à / en sa qualité de

___________________________________________
Date

___________________________________________
Date

TÉL : 09 84 59 14 86
EMAIL : MARIANNEFILMS@GMAIL.COM
HTTP://MARIANNEFILMS.FR
SIRET : 529 162 661 00019

