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Cher Aliccien,

D

epuis maintenant 30 ans notre association des collectionneurs de cinéma substandard oeuvre pour communiquer à tous les passionnés du support
argentique, les informations sur le cinéma
et celui d’amateur en particulier.
L’association ne serait rien sans ses adhérents.
Comme vous le savez, l’A.L.I.C.C. a pour
but de regrouper tous les collectionneurs
de matériel et de films argentiques. Elle a
également pour but de favoriser l’information et les échanges, entre ses adhérents.
Elle informe ses adhérents par des publications, est présente sur la foires spécialisées,

2018

est présente surun site Internet … La revue
Infos-ciné est surtout la vôtre, écrite par ses
adhérents.
Faites partager vos connaissances, vos
expériences, parlez-nous de vous et de vos
collections, des foires et brocantes visitées.
Vous articles alimentent notre journal, nous
avons besoin de vous.
Et 2018?
Alors, pour ne pas manquer notre prochain Infos-Ciné pour bénéficier de toutes
les fonctions de notre site Internet, annonces, informations, pensez à nous retourner le bulletin d’adhésion ci-joint.

Contacts :
Frédéric ROLLAND
(Secrétaire Général)
Courriel : frederic.rolland@univ-paris3.fr
Daniel NAJBERG
(Trésorier)
Courriel : daniel.najberg@wanadoo.fr
Martial DASSONVILLE
(Chargé des publications)
Courriel : martial.dassonville@laposte.net

ADHÉSION SPÉCIALE PRO

Pour les professionnels qui le désirent, nous leur proposons une adhésion spéciale
à 150 euros, incluant une annonce dans toutes nos parutions pendant un an au format d’un quart de page. Merci de nous fournir votre fichier avec votre règlement.

Bulletin d’adhésion 2018 à découper ou photocopier et envoyer à : Daniel NAJBERG, 40 rue de L’Alma 59100 Roubaix.
Toute adhésion est prise pour une année entière. En cas d’adhésion en cours d’année, les anciens numéros d’INFOS-CINÉ de
l’année en cours vous seront envoyés afin que votre année soit complète.
Dons : Afin d’aider notre association, il vous est possible de nous envoyer un don. Un reçu fi scal vous sera envoyé dans le début
de l’année suivant son encaissement, pour tout don supérieur à 30 euros. Actuellement, il vous permet d’obtenir une réduction
d’impôts de 66% des sommes versées (sauf modifi cation des textes) Pour un don de 100 euros, il ne vous en coutera donc que
33 euros.
Un listing des adhérents est publié une fois par an et envoyé aux membres de l’association.
Si vous ne souhaitez pas figurer sur cette liste cochez la case ci-contre c
Nom / Prénom :
N°d’adhérent :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Mon site internet :
Courriel :

@

Adhésion à l’association + la revue Infos-ciné | 1 an | FRANCE :

40 euros

Adhésion à l’association + la revue Infos-ciné | 1 an | ETRANGER :

60 euros

Cotisation PRO (4 annonces 1/4 de page) + la revue Infos-ciné | 1 an | 150 euros
Adhésion à l’association uniquement (pas de revue) | 1 an | :

					
					

TOTAL

5 euros

Mon règlement ci joint par
c Chèque à l’ordre de l’ALICC
c Espèces
c Virement
IBAN : FR76 3002 7170 2800 0201 8310 162
CODE BIC : CMCIFRPP
RIB 30027 17028 00020183101 62

Bulletin d’adhésion 2018 à découper ou photocopier et envoyer à : Daniel NAJBERG, 40 rue de L’Alma 59100 Roubaix.

