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Adhérer...pourquoi?
- Pour affirmer l’importance du Festival de Cinéma de Douarnenez.
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grâce à notre lettre électronique.
Folenn EMEZELAN da gas en-dro / Coupon d’ADHESION à nous retourner
Mat 1 bloavezh-pad (adalek an deiziad emezelañ) / Valable 1 an de date à date
Folenn EMEZELAN da gas en-dro / Coupon d’ADHESION à nous retourner
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ANV / NOM : …………………………………………………………………………..........................................................
ANV / NOM : …………………………………………………………………………..........................................................
Anv bihan / Prénom : ………………………………………………………………….......................................................
Anv bihan / Prénom : ………………………………………………………………….......................................................
CHOMLEC’H / ADRESSE: …………………………………………………………...........................................................
CHOMLEC’H / ADRESSE: …………………………………………………………...........................................................
KP / CP : ……………………… KÊR / VILLE: …………………………………...........................................................
KP / CP : ……………………… KÊR / VILLE: …………………………………...........................................................
Pgz / Tél : …………………………… Postel / Courriel ……………………………......................................................
Pgz / Tél : …………………………… Postel / Courriel ……………………………......................................................
Daoust-hag ez eo un emezelañ nevez ? / S’agit-il d’une nouvelle adhésion ? Oui
Non
Deiziad / Date :
Sinadur / Signature :
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Non
Deiziad / Date :
Sinadur / Signature :

J’adhère au titre de (Cochez la case correspondante)

Priz emezelañ hiniennel / Adhésion individuelle : 20 €
J’adhère au titre de (Cochez la case correspondante)
Priz emezelañ evit un eil den er memes tiegezh / Adhésion seconde personne du même foyer : 10 €
Priz emezelañ hiniennel / Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion chômeur, précaire : 12 €
Priz emezelañ evit un eil den er memes tiegezh / Adhésion seconde personne du même foyer : 10 €
Priz emezelañ a-stroll ( PE, kevredigezhioù) / Adhésion collectivité (CE, Association) : 50 €
Adhésion chômeur, précaire : 12 €
Membre bienfaiteur : 150 € (Ouvrant droit à un pass permanent et un catalogue pour la prochaine édition)
Priz emezelañ a-stroll ( PE, kevredigezhioù) / Adhésion collectivité (CE, Association) : 50 €
Membre
bienfaiteur
: 150 € Douarnenez
(Ouvrant droit
à un pass
permanent
et unde
catalogue
la prochaine édition)
Chekenn da
Gouel ar Filmoù
/ Chèque
à l’ordre
du Festival
Cinéma pour
de Douarnenez
Adresse : Festival de Cinéma de Douarnenez / Gouel ar filmoù BP 206 - 29172 DOUARNENEZ Cedex
Chekenn da Gouel ar Filmoù Douarnenez / Chèque à l’ordre du Festival de Cinéma de Douarnenez
Adresse : Festival de Cinéma de Douarnenez / Gouel ar filmoù BP 206 - 29172 DOUARNENEZ Cedex

