L’ACID œuvre depuis 25 ans à la diffusion du cinéma indépendant dans les salles et à
la rencontre des cinéastes, comédiens, scénaristes et compositeurs avec le public.
Afin de pouvoir poursuivre et développer ces actions d’accompagnement en salles,
nous vous invitons à devenir membre partenaire de l’ACID.

Nous vous proposons toujours deux types d’adhésion :
Une adhésion avec une cotisation annuelle à 65 euros, qui vous donne accès à :
• un Pass prioritaire pour accéder aux séances de l’ACID à Cannes
• la prise en charge, en priorité de vos sollicitations pour la programmation et
l’organisation de rencontres ou de tout autre accompagnement autour des
films
• l’envoi régulier de courriers vous informant des prochaines sorties ACID ainsi
qu’un exemplaire de chaque dépliant spectateurs édité par l’ACID
• l'envoi sur demande de DVD, d'articles de presse, d'invitations aux projections
presse des films soutenus, d’entretiens filmés des réalisateurs en format DCP
Ou
Une adhésion avec une cotisation annuelle à 120 euros, qui vous permet, en plus
de ce qui est évoqué ci-dessus, de :
• bénéficier de la gratuité des documents 4 pages ACID/CCAS (1 paquet de 250
par film et par salle)
• devenir une salle ACID/CCAS Carte Activ, et donc de vous engager à accepter
la carte ACTIV éditée par la CCAS (Caisse Centrale des Activités Sociales
d’EDF/GDF*) pour ses agents et leur famille. Un tarif réduit devra être
appliqué aux porteurs de cette carte.

* La C.C.A.S. est l’organisme chargé de gérer les activités sociales des électriciens
et gaziers et de leurs familles. Elle mène depuis plus de trente ans une action
culturelle audacieuse ayant pour ambition d’éveiller le désir, susciter l’envie et la
curiosité. Dans le cadre de cette politique, la C.C.A.S. défend le cinéma d’auteur
indépendant et permet à de jeunes réalisateurs talentueux d’émerger en proposant
des aides à l’écriture ou des aides à la diffusion.
Merci pour votre soutien...

BULLETIN D’ADHÉSION 2017
(Merci de nous retourner cet imprimé rempli et accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ACID)

Exploitant / programmateur / association : .....................................................
Salle : ..................................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
..........................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................
Site internet : .......................................................................................
E-mail : ...............................................................................................

Souscrit à :
*Adhésion salle ACID.................................................................65 €
*Adhésion salle ACID / CCAS (Carte Activ)......................................120€
Si vous souhaitez obtenir une facture acquittée suite à votre paiement, merci de cocher cette case
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