CinéFilAix est une association qui a pour but de
« promouvoir le cinéma d’Art et Essai Recherche et Patrimoine à partir
d’une programmation fixée et dynamisée par ses membres — films,
conférences, débats » (Extraits des statuts).
Siège : Cinéma Victoria Aix les Bains
Adhésion : 15 € pour la saison 2017/2018

adresse mail cinefilaix@gmail.com
site internet : http://cinefilaix.eklablog.com/

BULLETIN D’ADHESION

Cette adhésion permet aussi aux membres de bénéficier,
sur présentation de leur carte d’adhérent, d’un tarif unique de 6 € 50
pour tous les films projetés au cinéma Victoria.

SAISON 2017/2018 valable jusqu’au 01 / 10 / 2018

NOM et Prénom :
Adresse :

Tel :

Adresse électronique indispensable pour recevoir les informations :
Disponibilités et (ou) compétences (administration, animation, accueil, site informatique…) pour aider l’association :
Joindre une photo et un chèque de 15 € au nom de CinéFilAix à envoyer à Cinéma Victoria, 36 Avenue Victoria
BP 50449 73104 Aix les Bains Cedex ou à déposer au cinéma aux horaires d’ouverture. ( retirer les cartes au Victoria )
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