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BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Coordonnées du cinéma faisant l’objet de l’adhésion  
 
Numéro d'autorisation CNC :  
 
Nom du cinéma : …………………………………………………………………. Nombre d’écrans : ………… 
Adresse du cinéma : ………………………………………………………………………………………………………….…….… 
Ville : ………………………………………………………………………………   Code postal : ……………… 
Numéro du standard : …………………………………………………. Site internet : …………………………………………… 
 
Comptabilité : 
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………… 
 
 Contact adhérent (représentant légal du cinéma) : 
 
Nom : …………………………………………………..………..… Prénom : ………………………………………………… 
Adresse à laquelle envoyer les courriers personnalisés (si différente de l’adresse du cinéma) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Ligne directe : ………………………………………………....  Portable …………………………....................................... 
 
Contact cinéma (directeur, programmateur, si différent de contact adhérent) : 
 
Nom :………………………………………………………….…… Prénom : ……………………………….…………………… 
Ligne directe : …………………………………………………….. Portable : ........................................................................ 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) M/Mme/Mlle ……………………………………..………. 
Fonction (exploitant, directeur, programmateur…) ………………………………… 
déclare par la présente souhaiter devenir membre l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES CINÉMAS ART & ESSAI en qualité 
de (cocher la case correspondante) : 
 □ Membre adhérent (Salle classée Art et Essai) 
 □ Stagiaire (en instance de classement) 
 
 Date :  
 Signature : 

 
A réception de ce bulletin, un appel de cotisation vous sera adressé. 
§ Le montant de la cotisation correspond à 4,5 % du montant de la subvention Art et Essai obtenue l'année N -1.  
§ Pour les salles recevant une aide inférieure à 3 395€ et les salles « stagiaires » (en instance de classement), le 

montant plancher forfaitaire est fixé à 150€. Ce montant est de 500€ pour les salles non classées Art et Essai depuis 
plus de deux ans. 

§ A noter également qu’un plafond forfaitaire de cotisation est fixé à 2 500€ par cinéma adhérent. 
  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’AFCAE dans le cadre de votre adhésion à l’association (envoi de 
newsletters, facturations, envoi du courrier Art & Essai, actualisation du site internet). Elles sont conservées toute la durée de votre adhésion et sont destinées à 
l’AFCAE en interne et disponible sur notre site (informations du cinéma et adhérent uniquement). Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’AFCAE : afcae@art-et-essai.org. 
 

       

 


