
FORMULAIRE D'ADHÉSION 2022-2023

ADHÉSION À LA FCCM — cocher                                                                                                                          

   75,00 € – jusqu'à 9 séances par année       100,00 € – 10 séances et plus par année

Mode de règlement : Chèque       Virement   

CINÉ-CLUB – L'ASSOCIATION                                                                                                                                

Nom :     Nombre d'adhérents (prévisionnel) : 

Adresse postale (siège social) : 

Adresse mail de l’association : 

PRÉSIDENCE                                                                                                                                                          

Nom :     N° de tél. : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

FACTURATION À ADRESSER À                                                                                                                              

Nom :    N° de tél. : 

Adresse : 

Adresse mail : 

AUTRE CONTACT – RÉFÉRENT FCCM (si autre que présidence)                                                                         

Nom :   N° de tél. : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

LIEU DE PROJECTION                                                                                                                                           

Nom et adresse du lieu : 

Personne ressource :  N° de tél. : 

SÉANCES                                                                                                                                                               

Fréquence :      Jour(s) :      Heure(s) :    Jauge de la salle : 

TYPE DE PROJECTION — cocher                                                                                                                          

 DCP      35 MM      DVD      BLU-RAY  AUTRE (préciser) : 

- Si DCP joindre le n° de serveur ou le formulaire numérique de la salle et l'adresse mail pour l'envoi de la clef KDM.

- Présence sur des plateformes de téléchargement :  Cinégo      Globecast      Smartjog    Autres 

Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée — 5 passage Jean Magrou, 34500 Béziers
Tél. : 04 67 31 27 35 —  Mail : info@lafccm.org — www.lafccm.org

Association loi 1901 non assujettie à la tva, habilitée à diffuser la culture par le film — Siret : 354 029 647 00014



FORMULAIRE D'ADHÉSION 2022-2023

ADRESSE D'ENVOI DES COPIES (DCP, DVD, BLU-RAY…)                                                                                      

Personne ressource :          N° de tél. : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

SUR LE SITE DE LA FCCM :

Pour les nouveaux ciné-clubs ou pour les modifications : DESCRIPTION DU CINÉ-CLUB (historique,              

présentation des activités, etc.)                                                                                                                           

CONTACT POUR INFORMATION PUBLIC – paraîtra sur le site de la FCCM                                                         

Nom :    N° de tél. : 

Adresse mail : 

Présence sur Internet, Site : 

Facebook : 

Instagram, Twitter : 

FAITES-NOUS PARVENIR VOS PROGRAMMES ET ÉVÈNEMENTS, NOUS LES FERONS PARAÎTRE SUR LE SITE INTERNET

Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée — 5 passage Jean Magrou, 34500 Béziers
Tél. : 04 67 31 27 35 —  Mail : info@lafccm.org — www.lafccm.org

Association loi 1901 non assujettie à la tva, habilitée à diffuser la culture par le film — Siret : 354 029 647 00014
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