bulletin de soutien 2017

Association pour le cinéma en médiathèque

Vous êtes exploitant de salle de cinéma, enseignant,
membre d’une association… et vous souhaitez soutenir
l’association parce que vous participez au Mois du film
documentaire ou parce que vous appréciez son activité ?
Rejoignez le Comité de soutien !

cotisation de soutien
La participation de soutien s’adresse aux professionnels hors médiathèques, il ne s’agit pas
de l’adhésion !
Établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Standard :

Fax :

Contact :
Fonction :
E-mail :
Ligne directe :

participation de soutien

20 €

Structure à l’étranger		+ 25 €

FACTURATION
Adresse de facturation (si différente) :

Bulletin à retourner par mail, fax ou courrier à Catherine Partouche
Images en bibliothèques - 21, rue curial - 75019 Paris
c.partouche@imagesenbibliotheques.fr / 01 43 38 07 97

images en bibliothèques
Images en bibliothèques oeuvre à l’année pour le cinéma et l’audiovisuel en médiathèque et organise
le Mois du film documentaire, réunissant un réseau professionnel beaucoup plus large.
Ses activités visent à:
Favoriser les échanges interprofessionnels
Faciliter les partenariats grâce à des projets en réseau
Réfléchir à l’évolution des pratiques de diffusion et de médiation
Former au cinéma et audiovisuel
Organiser des rencontres profesionnelles
Réaliser des publications et ressources
Valoriser le documentaire de création à travers des sélections de films

le comité de soutien
Il a pour but de renforcer le réseau d’Images en bibliothèques à l’aide d’une participation d’un
montant de 20 euros.

les avantages des membres de soutien
Possibilité d’envoi de DVD de prévisionnage des films soutenus pour la mise en place de
programmations
Possibilité de participer à des tournées nationales de cinéastes dans le cadre du Mois du
film documentaire
Invitation à la soirée d’ouverture du Mois du film documentaire
Invitation à la rencontre professionnelle d’Images en bibliothèques
Envoi de l’étude annuelle sur le cinéma et l’audiovisuel en médiathèque
Accès à la brochure en ligne des films documentaires soutenus par la Commission de
sélection d’Images en bibliothèques

Images en bibliothèques
21, rue Curial > 75019 Paris
01 43 38 19 92 > 07 97
ib@imagesenbibliotheques.fr

