
Formulaire d'adhésion 

Adhérez en tant que personne physique (particulier)
Adresse e-mail : 
Nom et Prénom :

       
        Membre actif : 18 €

       Membre bienfaiteur :  90  €

Adhérez en tant personne morale (structure)
Adresse e-mail : 
Nom et Prénom :
Nom de la structure :
Adresse de la structure :

Choisissez votre collège (uniquement pour les personnes morales)
Les membres de l'association, en plus du collège 1 des membres fondateurs et du collège 2 des personnes physiques, sont répartis en trois collèges 
en fonction de leur domaine d'activité et de l'utilsation des �lms et de activités pédagogiques de la plateforme http://plateforme.�lms-pour-enfants.com.

       
       Collège 3
Les métiers du cinéma et de la culture : les relais
L'adhésion dans le Collège 3 permet aux personnes morales d'assurer le rôle de « relais » de l'association « Films pour enfants » sur 
un territoire dé�ni et de mettre en œuvre des actions d’éducation artistique, sous la forme d'ateliers d'éducation aux images à partir 
de la plateforme en ligne http://plateforme.�lms-pour-enfants.com, des �lms et de ses activités pédagogiques associées.

       Membre actif : 600 € (300 € pour les structures constitués entièrement de bénévoles).

       Collège 4
Les institutions publiques et privées liées à l'éducation et à la culture et les collectivités territoriales
Le collège 4 se compose de personnes morales, associations, sociétés ou organismes publiques.
L'adhésion dans le Collège 4 permet aux personnes morales d'utiliser la plateforme en ligne http://plateforme.�lms-pour-enfants.com, 
les �lms et les activités pédagogiques associées, dans le cadre de leurs activités éducatives et culturelles non commerciales.

       Membre actif : 600 € (300 € pour les structures constitués entièrement de bénévoles).
       Les structures adhérentes à l'association « Images en bibliothèques » béné�cient d'une réduction supplémentaire de 30%.

       Collège 5
Autres organismes publics et privés
Le collège 5 se compose de personnes morales, associations, sociétés ou organismes publics qui n'utilisent pas la plateforme en 
ligne http://plateforme.�lms-pour-enfants.com, les �lms et de les activités pédagogiques associées.
       
        Membre actif : 50€

       Membre bienfaiteur :  500  €

       J’accepte que mon nom ou le nom de ma structure soit intégré à l’annuaire en ligne des adhérents de l'association.

Règlement de votre cotisation
       Règlement par PayPal ou carte bancaire. Vous recevrez par email des informations pour le paiement.

       Règlement par virement bancaire.
       
       Règlement par chèque.
        Libellé à l’ordre de "Films pour enfants" et à envoyer par courrier à : Films pour enfants, 15 rue de Campo-Formio, 75013 Paris

Films pour enfants 15-17 rue campo-formio 75013 Paris, France                  administration@�lms-pour-enfants.com

Veuillez imprimer et renvoyer le formulaire d'abonnement par Email à : administration@�lms-pour-enfants.com

Films pour enfants


