Bulletin d’adhésion
En œuvrant à la mise en réseaux des professionnels, en soutenant les réalisateurs et en proposant aux publics la découverte
de pépites animées de tous formats, l’AFCA aspire depuis sa
création à offrir aux créateurs de l’animation une visibilité et reconnaissance artistique toujours plus grande.

Coordonnées

Individuels

Nom :								

Ecole d’art ou de cinéma copie de certificat de scolarité à envoyer

o Membre actif : 35€
Prénom :							
o Membre étudiant : 15

Type de structure/Profession :		
Adresse : 						
							
Code postal :				
Ville :							
Téléphone fixe :				
Mobile :					
Courriel :						
Site web : 						

€

o Membre bienfaiteur : 100

€

Structures

o Membre actif : 75€
o Membre bienfaiteur : 150

€

ASIFA, www.asifa.fr

o Je souhaite adhérer à l’Association internationale du
film d’animation : 21€

Don

En supplément de ma cotisation, je fais un DON d’un
montant de :			
Je recevrai un reçu fiscal qui me permettra de déduire
cette somme de mes impôts à hauteur de 60% pour les
structures ou 66 % pour les individuels

Total :

De gauche à droite et de haut en bas : CHAUD LAPIN de F. Andrivon, S. Bejuy, M. Berreur, G. Gaston, et A. Magaud ; CHESS d’Etienne Vautrin ; GLI
IMMACOLATI de Ronny Trocker DUO de de J. Aussel, A. Bothman, E. Boyer, M.-P.Demessant, D. Lee, L. Moing, G. Mojabi ; DAPHNE OU LA BELLE
PLANTE de Sébastien Laudenbach et Sylvain Derosne ; BANG BANG ! de Julien Bisaro ; BEACH FLAGS de Sarah Saidan ; LA CHAIR DE MA CHERE
de Calvin Antoine Blandin
L’adhésion à l’AFCA est valable 1 an à compter de la date d’adhésion, l’adhésion prend effet au 1er du mois, tout mois en court est dû.
Mode de réglement : Chèque libellé à l’ordre de l’AFCA, virement bancaire (RIB/IBAN : FR76 4255 9000 0321 0284 9600 668,
Code BIC : CCOPFRPPXXX - Crédit Coopératif Paris, Gare de l’Est).

o J’accepte que mes coordonnées soient intégrées à l’annuaire des professionnels
(réservé aux adhérents) et structures de l’animation (accessible sur le site)
o Je souhaite recevoir la Lettre de l’AFCA par mail
o Je souhaite recevoir la newsletter de l’AFCA

Numéro d’Adh :

