BON DE COMMANDE
CARTE ILLIMITÉE

PHOTO D’IDENTITÉ
(de face)

L'augmentation appliquée par le Fema aux tarifs 2022 correspond à une contribution environnementale répercutée sur les accréditations professionnelles,
la billetterie du festival et sa boutique, en majeure partie reversée à l'issue du festival à un programme associatif local de protection de l'environnement et du
littoral. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique éco-responsable menée par le festival depuis plusieurs années.

Tarif plein 97€ 		

□

Tarif réduit 67€

Les cartes illimitées Tarif plein ou Tarif réduit peuvent également être commandées en ligne sur festival-larochelle.org
Avec cette carte, vous bénéficierez de différents avantages :
•
•
•
•

un accès direct, sans passer par la caisse, à toutes les séances pendant les 10 jours du festival
(entrée en salle dans la limite des places disponibles)
le catalogue du festival offert (d’une valeur de 15 euros)
un accès à la soirée d’ouverture du festival le vendredi 01.07 à 19:30
l’accès au Préau du festival (de 14:30 à 19:00) transformé en guinguette de 19:00 à 23:00

Formulaire de commande à retourner à :
FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA - 10 quai Georges-Simenon - 17000 La Rochelle, avec :
•

Une photo d’identité (SAUF si vous avez déjà acheté depuis 2015 une carte illimitée nominative, dans ce cas votre photo
d’identité a été archivée par le festival)

•

Un chèque de 97€ (Tarif plein) ou 67€ (Tarif réduit) libellé à l’ordre du FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA

•

Tout justificatif permettant de bénéficier du tarif réduit :
copie carte d’identité (moins de 25 ans)
copie carte d’étudiant (étudiants de moins de 30 ans)
justificatif datant de moins de trois mois (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, carte Activ’)

Nom : ____________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : ______________________________
Tél. : _____________________________________________________________
Email : ___________________________________________________________
Cochez ici si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient saisies et conservées par le festival.
Votre carte commnandée sera à votre disposition, sur présentation d’une pièce d’identité, dès le mercredi 29.06 - 13:30, à la billetterie
du festival à La Coursive - 4 rue St-Jean-du-Pérot, 17000 La Rochelle (rdc, à gauche de l’entrée dans le hall).
Horaires d’ouverture de la billetterie :
- mer 29 et jeu 30.06 - 13:30 > 19:00
- ven 01.07 - 10:00 > 20:30
- pendant le festival - 10:00 > 22:15

DATE et SIGNATURE :

