
FICHE DE RÉSERVATION

Nom et adresse de l’établissement : ...............................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................

Nom du responsable le jour de la séance : ...................................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone portable (obligatoire) : ..................................................................................................
Adresse   mail    personnelle : .........................................................................................................................

Nous vous prions de vous présenter 20 minutes avant le début de la séance afin de fluidifier les 

entrées et sorties des projections. Une équipe de bénévoles vous accueillera et vous placera en salle. 

Nous vous remercions néanmoins de bien vouloir assurer la prise en charge des enfants.

Tarifs 
3,50€ par enfant
Gratuit pour les accompagnants dans la limite d’1 
adulte pour 6 enfants. 
Maternelles : 1 adulte pour 3 enfants
Crèches : 1 adulte pour 2 enfants 

*Le tarif de 3,50€ est appliqué pour les 
accompagnants supplémentaires.

Remplir ci-dessous : 

Nombre d’enfants : 

Nombre total d’accompagnants :

Nombre d’accompagnateurs exonérés : 

MONTANT TOTAL :
3,50€€ X _____  enfants  +  ___

  accompagnants non exonérés  =                    €                 
€

   

Renvoi de la fiche de réservation remplie par courrier postal ou par mail à : 

Festival La Rochelle Cinéma - Soazic Feugère
10 quai Georges Simenon 17 000 LA ROCHELLE

assistant@festival-larochelle.org /05 46 52 28 96/*pendant festival 06 26 92 77 02 

Cocher programme(s) et date(s) choisi(e.s)

 À la découverte du monde
        mardi 5 juillet à 9h15         jeudi 7 juillet à 11h

 Le tigre qui s’invita pour le thé
                   mardi 5 juillet à 11h            vendredi 8 juillet à 9h15

           Superasticot
                 lundi 4 juillet à 9h15           mercredi 6 juillet à 11h         

 Trésors d’animation d’Estonie
                 lundi 4 juillet à 11h               jeudi 7 juillet à 9h15 
             
 Bonjour le monde ! 
                   mercredi 6 juillet à 9h15       vendredi 8 juillet à 11h 
      
 Le petit Nicolas  
                  jeudi 7 juillet à 14h30

 Charade
                  mardi 5 juillet à 14h30

 La rose et la flèche 
                  lundi 4 juillet à 14h30

 Les démons d’argile
                  mercredi 6 juillet à 14h30
 
                    vendredi 8 juillet à 14h30
 
 


