
90 €

60 €

60 €

36 €

10 €

sam.27ven.26jeu.25mer.24mar.23lun.22

Programme supplémentaire

TOTAL

La réservation sera prise en compte à réception du règlement (par chèque ou virement)

Remboursement uniquement en cas de force majeure

TOUTE CARTE PERDUE NE SERA PAS REMPLACÉE

Les ate l iers  engagent  un su iv i  sur  toute leur  durée.  

I ls  sont  donc accessibles sur pré- inscription, uniquement à l’achat d’une carte semaine, d’une carte 3 jours, ou de deux abonnements

cinq séances (atelier 1), et d’un abonnement 5 séances (atelier 2). Pour réserver, n’oubliez pas de cocher les cases ci-dessous :

Atelier 1 : Les bonnes manières / lundi 22 - mardi 23 août

Atelier 2 : La bataille des images / vendredi 26 août

Carte semaine (inclus programme, séances et vidéothèque)

Carte 3 jours (inclus programme, séances et vidéothèque) **

Abonnement 5 séances (inclus programme) **

Carte semaine tarif réduit : étudiant / RSA / ASS (inclus programme, séances et vidéothèque) *

Quant.Prix Montant

Fiche de réservation
les cartes sont nominatives, merci de remplir une fiche par personne

Règlement par chèque à l’ordre de “Ardèche images” - Adresser la fiche complétée et le chèque avant le 12 août à :
Ardèche images - États généraux du film documentaire - à l’attention de Brigitte - 16, route de l’Echelette - 07170 Lussas

Depuis l’étranger : règlement possible par virement, merci de prendre contact avec Brigitte - Tél. 00 33 4 75 94 28 06 
ou : b.avot@lussasdoc.org

Les cartes prépayées seront disponibles à l’accueil du public (à partir du dimanche 21 août à 15h)

Profession ________________________________

Age ____________

Nom __________________________________

Prénom __________________________________

Adresse personnelle

Adresse mail

Adresse professionnelle

Adresse mail

** Cocher les jours de présence sur la grille ci-contre (consécutifs pour les cartes 3 jours) 

* Joindre la photocopie de votre carte étudiant ou le justificatif du RSA / ASS

21 - 27 août 2016, Lussas

Tél: Tél:

Pour toute carte semaine ou carte 3 jours achetée, vous pouvez bénéficier de l’offre de lancement de la plateforme de documentaire en ligne
tenk.fr(1). Si vous désirez en bénéficier, merci de cocher la case ci-dessous et de renseigner votre adresse e-mail.

e-mail : ......................................................................................

(1) Pour 1€ et sans engagement, bénéficiez de 2 mois d’essai à la plateforme du documentaire en ligne tenk.fr (paiement lors de votre inscription en ligne). Plus
d’informations sur tenk.fr ou auprès de contact@tenk.fr.


