
ASSOCIATION	  	  
«	  LES	  AMIS	  DE	  LA	  CATHODE	  » 

 
Bulletin d’Adhésion 

 
Madame, Monsieur, 
 
Pour continuer à valoriser tout le travail réalisé par La CATHODE pendant 26 ans, pour 
gérer le matériel, pour diffuser les films réalisés, et, nous l’espérons, produire de nouveaux 
films et animer de nouveaux ateliers... nous avons décidé à quelques-uns (salariés, 
réalisateurs et membres du CA), de créer l'Association  

LES AMIS DE LA CATHODE 
Adresse officielle: c/o Mme Jouandon, 58 Boulevard Barbès 75018 PARIS 

Pour les adhésions : Les ADC, c/o Michel Besson, 122 Chemin de Halage 93800 
EPINAY SUR SEINE. 

Nous comptons sur vous pour apporter vos conseils, pour adhérer à cette association, et  
pour participer à ses activités selon vos disponibilités. 
 
Le soutien des adhérents est devenu aujourd’hui une nécessité pour l’indépendance des 
associations en ces temps de fragilité des financements publics.  

 
Votre adhésion vous donne le droit à : 

-  Un reçu fiscal en rapport avec votre cotisation,  
- Des invitations à nos activités (projections, débats, etc), 
- Apporter vos commentaires sur les films réalisés ou projetés, et nous proposer de 

nouveaux thèmes. 
- Profiter des dossiers en ligne et des ressources du site : www.lacathode.org et de 

notre web tv http://regards2banlieue.tv 
 

En vous remerciant, 
La Présidente  

Claudie JOUANDON	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

BULLETIN	  D’ADHESION	  
Nom	  :	  	  
Prénom	  :	  	  
Association,	  Institution	  :	  	  
Adresse	  :	  	  
Tél.	  :	  	  
Fax	  :	  
Courriel	  :	  	  
Particuliers	  :	  20	  €	  
Associations	  :	  50	  €	  
Membres	  bienfaiteurs	  :	  100	  €	  

Signature	  :	  
	  
À	   renvoyer	  aux	  AMIS	  DE	  LA	  CATHODE	  –	   c/o	  Mr	  Besson,	  122	  Chemin	  de	  Halage,	  93800	  EPINAY	  
SUR	  SEINE	  
Les	  chèques	  sont	  à	  rédiger	  à	  l’attention	  des	  AMIS	  DE	  LA	  CATHODE.	  

La	  CATHODE	  est	  une	  association	  de	  la	  loi	  1901	   


