
INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE ADHÉRENTE

nom structure
représentée par
fonction
adresse courrier

tél     fax
cp     ville

e-mail
site internet

COTISATION
Précisez ci-dessous la taille de votre collectivité, qui détermine la cotisation annuelle
  Pour les collectivités de moins de 10 000 habitants  140€
  Pour les collectivités de 10 000 à 20 000 habitants  210€
  Pour les collectivités de 20 000 à 50 000 habitants  330€
  Pour les collectivités de plus de 50 000 habitants  510€

Je soussigné 
déclare adhérer, pour l’année 2020, à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma dans le collège Collectivités 
Territoriales. J’accepte que l’ADRC mémorise et utilise les données personnelles collectées dans ce formulaire et j’autorise 
l’ADRC à me communiquer des informations complémentaires sur ses projets via ces coordonnées.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’ADRC s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 
partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au 
Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de 
protection des données.

cachet et signature fait à     
le     

VOTRE ADHÉSION

Agence pour le Développement Régional du Cinéma (Association loi 1901)
16 rue d’Ouessant – 75015 PARIS 

Standard : 01 56 89 20 30 – Ligne directe : 01 56 89 20 41 – Fax : 01 56 89 20 40 – s.lecamus@adrc-asso.org
http://www.adrc-asso.org – adrc@adrc-asso.org – SIRET 32765713600070

Merci de retourner ce bulletin à l’ADRC - à l’attention de Sylvie LECAMUS

BULLETIN D’ADHÉSION 2020
collectivité territoriale

COMMUNES - DÉPARTEMENTS - RÉGIONS - GROUPEMENT DE COMMUNES

  PERSONNE À CONTACTER

personne à contacter
fonction

tél     e-mail

RÉGLEMENT DE LA COTISATION
 par chèque à l’ordre de l’adrc (à nous retourner avec ce bulletin) - un reçu d’adhésion vous sera retourné tenant lieu de facture

 

 par virement   par mandat administratif - à réception, un appel à cotisation et un RIB vous seront envoyé
- à l’identification de votre règlement, un reçu d’adhésion tenant lieu de facture vous sera délivré

PERSONNE À CONTACTER POUR LE SUIVI DU RÈGLEMENT PAR VIREMENT OU MANDAT
personne à contacter

tél     e-mail
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