FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION BASILIC DIFFUSION
CARTE D'ADHERENT N°

Objet de l’association Basilic Diffusion :

Nom :…………………………………….…………………………..……………………………..……………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

L'association Basilic Diffusion a pour objet d'assurer la gestion, la
programmation, la communication ainsi que les animations liées au cinéma
Le Cigalon et au cinéma itinérant La Tournée du Cigalon.

…………………………………………………………………………………………………………………………

En lien avec son objet social, l’association se fixe comme objectifs :

Prénom :……………………………………………………..…………………………………………………..

Code postal : ………………… Ville :…………………………………………………..…………………..
•

de veiller à ce que les attentes des publics en termes de
programmation soient satisfaites notamment dans le secteur de l'Art
et Essai comme du cinéma grand public,

•

d'assurer la qualité des relations tissées avec le monde associatif,
culturel et éducatif de la commune et plus largement du Sud
Luberon,

•

de promouvoir l'éducation artistique et la formation au cinéma et à
l'audiovisuel,

•

de développer le goût du cinéma,

•

de participer à toutes actions visant à promouvoir le cinéma de
proximité, notamment sous la forme d’un cinéma itinérant,

☐ Je souhaite recevoir la newsletter du cinéma le Cigalon par mail
☐ Je souhaite faire un don à Basilic Diffusion d’un montant de : …………..…

•

de contribuer à l'animation de la ville de Cucuron et plus largement du
Sud Luberon,

Le .……… /…………/ ……….

•

d'entretenir les relations avec les différents milieux professionnels du
cinéma, de l'audiovisuel, de l'éducation et de la culture.

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail ………………………………………………………………………………….…………………

Je déclare souhaiter devenir membre de l’association Basilic Diffusion pour une
durée d’un an de date à date. A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance
des statuts, adhérer à l’objet social de l’association et je verse une cotisation :

☐ Pour une première adhésion, le règlement total est de 16,50 €
(15 € d’adhésion + 1,50 € de frais de gestion pour l’achat de la 1

ère

carte magnétique).

☐ Pour un renouvellement d’adhésion des membres déjà détenteurs de la
carte magnétique, le règlement est de 15 €

Signature :

CADRE RESERVE A BASILIC DIFFUSION

☐ Règlement en espèces

L'association Basilic Diffusion conduira également toute activité connexe à
l‘objet principal.

☐ Règlement par chèque :
Montant chèque :
N° chèque :
Banque :
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