Adhésion
Particuliers
Recto

Le P'tit Cin'art
102 rue Léon Marlot
59100 Roubaix

Merci de remplir le formulaire suivant afin d'adhérer à notre association. Ce document est
nécessaire dans le cas d'une nouvelle adhésion. Une fiche doit être remplir par personne.

Vous

Vous êtes:
Homme

□

Femme

□

Autre

□

Précisez ….................................

Nom:..............................................Prénom:..................................................
Adresse: …..................................................................................................
….............................................................................................................
Code Postal: ….......................
Ville:....................................................
Téléphone:...........................
Date Naissance:........................................
Mail: …...............................
Site Internet:..........................................

Nous
Voici la description des différentes possibilités d'adhésion à notre association:
•

Le Membre de Bronze: Cotisation 10€. Vous recevez une carte membre Bronze valable 1
an. Ne donne droit à aucun avantage si ce n'est éventuellement de pouvoir passer 1h en
tête à tête avec notre secrétaire.... Claude (Photos disponibles sur notre site).

•

Le Membre Silver: Cotisation 20€. Vous recevez une carte Silver valable 1an. La carte
Silver est comme son nom l'indique en .... carton. Elle donne droit à une place de cinéma
dans la salle de votre choix (parmis la liste fournie). Pour les couples prévoir deux
adhésions...

•

Le Gold Member: Cotisation 30€. Vous recevez une carte Gold valable 1an. La carte Gold
donne droit à une séance Photo et la création d'une affiche parodique de film avec comme
acteur principal..... VOUS. Nous ne parodions pas les films interdits aux mineurs.

•

Le Membre Premium: Cotisation Minimale 50€. Vous recevez une carte prémium avec votre
affiche parodique + 1 place de cinéma + 1h en tête à tête avec notre secrétaire... Que
demander de plus?
www.leptitcinart.fr

06 62 34 35 11
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Particuliers
Verso

Le P'tit Cin'art
102 rue Léon Marlot
59100 Roubaix

Toutes les options relatives aux cartes d'adhésions sont facultatives. Vous pouvez juste être
généreux sans rien demander en retour...

Nous
L'adhésion n'est demandée qu'une fois par an. La date de début d'adhésion est celle de la
réception de la présente feuille.
Les cartes d'adhésions, ainsi que les différentes options souhaitées, peuvent être fournies avec
un P'tit délai.
L'option “tête à tête” n'est plus disponible pour le moment. Nous veillerons à vous communiquer la
date de reprise.

Vous
Vous souhaitez obtenir l'adhésion:
Attention certaines options ne sont valables que selon votre catégorie de Membre (voir Recto).
Bronze

□

Silver

Option Tête à Tête

□

Option Place de Cinéma
Option Séance Photo
Option Affiche

□

□

□

□

Gold

□

Prémium

□

Cinéma souhaité (à entourer): Kinepolis, Duplex, Les Ecrans, UGC
Indiquez vos disponibilités: …..........................................

J'accepte que mon affiche puisse apparaître sur le site de l'association
J'accepte faire partie de la liste mailing de l'association
Oui
Demande faite à : ….......................
A la date du: ….............................

www.leptitcinart.fr

Oui
Non

Signature

06 62 34 35 11

Non

