BULLETIN
à nous retourner rapidement
PERSONNE REFERENTE C.E.
Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT
Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………. Ville : ………………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Fax : …………………………………………..
Émail : …………………………………………………………………………………………………
Important si vous souhaitez recevoir Affiches + Carnets des STUDIO par Internet !

► Êtes-vous prêt à acheter des billets comité d’entreprise (carnet de 10 billets valable 1 an à partir de
la date d’achat) ?




OUI
NON

► Souhaitez-vous recevoir tous les mois une ou plusieurs affiches A3 comportant la programmation
de nos films (un maximum de 4 affiches peut vous être adressé) ?




OUI

combien ?

NON

Si OUI :




Par courrier
Par Internet (les affiches seront envoyées mensuellement sur votre adresse mail, il ne vous restera qu’à les imprimer - n’oubliez donc pas de signaler votre mail dans le cadre coordonnées ci-dessus)

► Souhaitez-vous recevoir tous les mois les "Carnets des Studio" (revue d’informations comprenant
les résumés, critiques des films et diverses manifestations) ?




OUI
NON

Si OUI :




Par courrier
Par Internet (les grilles + les résumés des films seront envoyés mensuellement sur votre
adresse mail, il ne vous restera qu’à les imprimer)
tournez SVP →

CINEMA JEUNE PUBLIC
► Existe-t-il un centre de loisirs au sein de votre C.E. ?




OUI
NON

Si OUI, merci de nous donner les coordonnées du centre ainsi que le nom de la personne
à contacter :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Nous vous informons que, dans le cadre de la programmation courante,
il existe une programmation spécifique pour le Jeune Public :
1) qu’il est possible d’organiser des séances pour des groupes ; *
2) qu’il existe un tarif préférentiel pour les groupes. *
* sous certaines conditions
► Souhaitez-vous connaître les détails de cette activité ?




OUI
NON

► Comme les "Carnets des Studio", il existe les "Carnets Jeune Public" souhaitez-vous les recevoir tous les mois ?




OUI
NON

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire dont les réponses nous
permettront de mettre en place un partenariat efficace et cohérent.
Nous vous rappelons que pour tout complément d’informations, vous pouvez
contacter Paula MARINE par téléphone au 02 47 20 27 00, par fax au 02 47 20 69 34,
par mail marine@studiocine.com

