
ADHÉSION 2021L’Heure de l’ours 
d’Agnès Patron

Paiement par chèque 
ou par virement
Renvoyez le formulaire à  : 

L’Agence du court métrage
Adhésions
77 rue des Cévennes
75015 Paris

æ Chèque à l’ordre de 
L’Agence du court métrage

æ Virement aux coordonnées 
bancaires suivantes :

IBAN : FR76 1027 8041 
0100 0279 6534 104
BIC : CMCIFR2A

Référence : Adhésion

Je renouvelle mon adhésion
ADHÉSION STRUCTURE

ADHÉSION INDIVIDUELLE

€TOTAL
Mes coordonnées

Accès illimité au site + la revue Bref №126
ABONNEMENT D’UN AN

* Le meilleur du court métrage en VOD à 39€ au lieu de 49€

Je m’abonne à Brefcinema*

Je fais un don à L’Agence du court métrage

Pour participer à la vie associative

Paiement par carte bancaire

Payez directement en ligne 
sur www.agencecm.com, 
rubrique Adhérer.

STRUCTURE

MME M.

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

FONCTION

TÉLÉPHONE EMAIL

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € €Autre :

80 €

25 €

39 €

CRÉATION

DIFFUSION

PRODUCTION

ÉDUCATION AUX IMAGES

auteurs, scénaristes, réalisateurs,
collaborateurs de création…

sociétés ou associations de production,
distributeurs, écoles de cinéma…

festivals, chaînes de télévision,
salles de cinéma, programmateurs…

structures dédiées à l'éducation aux images,
à la formation, enseignants, formateurs, intervenants…

Choisissez votre collège d’appartenance en cochant l’une des cases ci-dessous :

Indiquez la personne référente* habilitée à voter au moment de l’Assemblée générale.

* Merci de ne pas remplir si la personne est la même que celle indiquée dans « Mes coordonnées ».

PRÉNOM NOM

TÉLÉPHONE EMAIL

FONCTION
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