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Bulletin	  d’adhésion	  à	  PSVFILMS	  2019	  
	  
	  
Pour	  adhérer	  à	  PSVFILMS,	  merci	  de	   remplir	   le	  bulletin	   ci-‐après,	  et	  de	   le	   renvoyer	  à	  
l’association	  accompagné	  d’un	  chèque	  (à	  l’ordre	  de	  l’association)	  
	  
PSVFILMS	  
2,	  allée	  Matisse	  
37510	  Ballan-‐Miré	  
Tél	  :	  06	  51	  36	  46	  95	  
	  
Je	  soutiens	  l’action	  de	  PSVFILMS	  et	  je	  souhaite	  devenir	  membre	  de	  l’association.	  

☐	 Membre	  (20€)	  
☐	 Membre	  bienfaiteur	  (100€	  ou	  plus)	  
	  

Nom	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………	  
Prénoms	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………	  
Adresse	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Tél	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……	  
Email	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Profession,	  autres	  renseignements	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
Date	  :	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Signature	  
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CAMPAGNE	  D’ADHESION	  2019	  

	  
L’équipe	  de	  PSV-‐Films	  vous	  souhaite	  une	  belle	  année	  2019,	  une	  santé	  de	  fer	  et	  un	  moral	  d’acier	  pour	  
vous	  ainsi	  qu’à	  vos	  proches.	  
	  
Depuis	  2016,	  PSV-‐Films	  organise	  au	  Studio	  Cinémas	  le	  Bimestriel	  du	  Cinéma	  Africain	  de	  Tours	  qui,	  
en	  décembre,	  en	  sera	  à	  sa	  14ème	  édition.	  
Et	  cela	  grâce	  à	  vous	  toutes	  et	  tous	  qui	  répondez	  présent	  à	  chacune	  des	  projections	  du	  BCAT.	  
Et	  cela	  grâce	  au	  travail	  acharné	  et	  bénévole	  d'une	  équipe	  de	  quelques	  personnes	  qui	  vous	  proposent	  
des	  films,	  des	  courts,	  des	  longs,	  un	  brunch	  africain,	  le	  maintenant	  réputé	  et	  incontournable	  Ciné	  
Brunch	  !	  
	  
Pour	  l'année	  2019,	  PSV-‐Films	  lance	  une	  vaste	  campagne	  d'adhésion	  et	  compte	  sur	  vous	  toutes	  et	  
tous	  pour	  soutenir	  l'association.	  
	  
POURQUOI	  ?	  

• En	  adhérant,	  vous	  bénéficiez	  du	  tarif	  	  privilégié	  "adhérents	  PSV-‐Films"	  pour	  assister	  aux	  BCAT	  
• En	  adhérant,	  vous	  bénéficiez	  du	  tarif	  réduit	  sur	  l'achat	  des	  DVD	  de	  PSV-‐Films.	  
• En	  adhérant,	  vous	  soutenez	  financièrement	  l'association	  et	  assurez	  sa	  pérennité.	  
• En	  adhérant,	  vous	  soutenez	  la	  diffusion	  des	  cinémas	  d'Afrique.	  

	  
Adhérez	  et	  donnez	  un	  peu	  de	  votre	  temps,	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  pour	  l'organisation	  des	  projections	  et	  
du	  brunch.	  
Adhérez	  et	  mettez	  vos	  compétences	  au	  service	  de	  PSV-‐Films	  pour	  le	  développement	  de	  l'association.	  
	  
COMMENT	  ?	  
En	  remplissant	  et	  en	  nous	  retournant	  le	  Bulletin	  d'adhésion	  2019	  (l'adhésion	  est	  annuelle),	  
Téléchargeable	  sur	  le	  site	  http://www.psv-‐films.fr/	  ou	  disponible	  lors	  de	  chaque	  BCAT.	  
	  
Rejoignez-‐nous	  !	  
	  
	  


