
Films pour enfants
Formulaire d'adhésion 

Adhérez en tant que personne physique (particulier)

Adresse e-mail : 
Prénom :
Nom :

       Membre actif : 18 €

       Membre bienfaiteur :  90  €

Adhérez en tant personne morale (structure)

Adresse e-mail : 
Prénom :
Nom :
Nom de la structure :
Adresse de la structure :
Site Internet : 

    
       Membre actif : 50€

       Membre bienfaiteur :  500  €

Choisissez votre collège (Uniquement pour les personnes morales)

Les membres de l'association en plus du collège des membres fondateurs et du collège des personnes physiques sont 
répartis en trois collèges en fonction de leur domaine d'activité.

       Collège 3 : Métiers du cinéma

       Collège 4 : Activités culturelles, éducatives et médico-sociales

       Collège 5 : Autres organismes publics et privés

Liste en ligne des adhérents

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

Vous recevrez une facture après la con�rmation de votre adhésion.
L’adhésion à l'association est valable 1 an à compter de la date du règlement de la cotisation.
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Films pour enfants
Règlement de votre cotisation

     Règlement par PayPal ou carte bancaire
        

Vous recevrez par email des informations pour le paiement.

     Règlement par virement bancaire
       

       CAISSE DE CREDIT MUTUEL
       RIB/IBAN : FR76 1027 8060 4300 0209 1760 107
       Code BIC : CMCIFR2A
       CCM PARIS 13 LES GOBELINS
       55 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS

     Règlement par chèque
 
       Libellé à l’ordre de "FILMS POUR ENFANTS" et à envoyer par courrier à :

       FILMS POUR ENFANTS, 15-17 RUE CAMPO-FORMIO 75013 PARIS

  

Veuillez imprimer et renvoyer le formulaire d'abonnement 
Par courrier à : FILMS POUR ENFANTS, 15-17 RUE CAMPO-FORMIO 75013 PARIS
Par Email à : administration@�lms-pour-enfants.com
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