
L’ADHESION INDIVIDUELLE :
permet notamment d’intégrer 
les groupes de programmation 
qui travaillent à la mise en 
place des différentes mani-
festations (visionnages, dis-
cussions, sélection des films), 
mais aussi d’accéder à la 
vidéothèque de l’association et 
bénéficier de tarifs préférentiels 
au Ciné-TNB et à l’Arvor (tarif 
réduit pour les documentaires).

L’ADHESION INSTITUTIONNELLE :
concerne les structures de type 
collectivité, association, entre-
prise… Elle permet un accès à 
la vidéothèque de l’association 
(pour consultation, 2500 titres), 
ainsi qu’une mise à disposition 
de matériel de vidéo-projection 
à un tarif préférentiel.

BULLETIN D’ADHéSION 2017-2018

Depuis près de 20 ans, COmpTOIr DU DOC assure la promotion et la 
diffusion du film documentaire par la recherche et l’exposition de films 
rares, accompagnés le plus souvent par leurs réalisateurs, dans un 
souci permanent de diversité des publics.
Adhérer à COmpTOIr DU DOC c’est soutenir cette démarche de promotion 
du cinéma documentaire, en tant que public (avec tarif réduit pour les 
projections payantes) mais aussi en tant que membre actif. Deux types 
d’adhésion existent :



NOm + prENOm :

ADrESSE :  

TEL :

EmAIL :

Adhésion :
 20€ (tarif normal)
 12€ (réduit : demandeurs d’emploi, 

étudiants, carte Sortir !...)

Soutien :
 à partir de 5 € / montant : .............. €

Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% en 
vertu des dispositions des articles 238 bis et 200-1 du CGI. 
Un reçu fiscal sera envoyé à l’adresse mentionnée ci-dessus.

 Je souhaite recevoir les programmes 
papier par courrier

Adhésion
ADHéSION INDIVIDUELLE ADHéSION INSTITUTIONNELLE

 DOCS EN STOCK - 09 séances annuelles.
réunions sur l’année, le mercredi, toutes les
3 semaines environ.

 mOIS DU DOC - Au mois de novembre.
réunions tous les lundi de février à mai.

 DOCS AU FEmININ - Un week-end au mois de 
mars - réunions tous les lundi de fin septem-
bre à fin novembre.

prOGrAmmATIONS 2017-2018
Cochez le (ou les) groupe(s) que vous souhaitez intégrer

 DES HISTOIrES - Une semaine au mois d’avril 
ou mai - réunions tous les lundi d’octobre 
à décembre (à maurepas). Sous réserve de 
places car ouvert en priorité aux habitants du 
quartier.

mADE IN CHINA, SEANCES SpECIALES pArCHEmINE-
rIE - Commissions fonctionnant pour l’instant 
sans groupe de programmation.
ImAGES DE JUSTICE - pas de groupe cette année 
car festival tous les deux ans

2017
2018  

Vous recevrez également les BrEVES DE COmpTOIr (lettre mensuelle réservée aux adhérents)
+ à L’AFFICHE (une newsletter pour un large public, en fonction de l’actualité  de l’association)
Ces mails étant générés via un logiciel … vérifiez dans vos spams !

NOm DE LA STrUCTUrE :

NOm + prENOm DU rEFErENT :

ADrESSE :

TEL :

EmAIL :

Adhésion : 80€

Soutien : 
à partir de 5 € / montant : .............. €
Dons effectués sans contrepartie. Ils ouvrent droit à une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% en vertu des dis-
positions des articles 238 bis et 200-1 du CGI. Un reçu fiscal 
sera envoyé à l’adresse mentionnée ci-dessus.

 Nous souhaitons recevoir les program-
mes papier par courrier


