
Rejoignez 
PLAN-SÉQUENCE

et soutenez le
ARRAS FILM FESTIVAL

BULLETIN D’ADHÉSION



Vous souhaitez soutenir l’action de notre 
association, parce que vous participez chaque 
année au Arras Film Festival, parce que vous 
êtes un fidèle spectateur de nos rendez-
vous réguliers proposés dans les cinémas 
partenaires de la région Hauts-de-France ou 
tout simplement parce que vous aimez le 
cinéma. Alors, rejoignez-nous !

6 BONNES RAISONS D’ADHÉRER
Q Pour affirmer collectivement l’importance  
 du ARRAS FILM FESTIVAL 
Q Pour soutenir un événement fédérateur  
 et acteur de la cité
Q Pour renforcer notre projet et pérenniser 
 nos initiatives
Q Pour accompagner nos actions de sensibilisation,   
 d’éducation et de formation   
Q Pour faire du cinéma un vecteur de lien social 
Q Pour se réunir autour de nos valeurs fortes :   
 partage, solidarité, transmission. 

Vous contribuerez ainsi à diffuser l’esprit du Festival 
et de nos actions sur le territoire, vous nous aiderez à 
promouvoir la diversité des cultures et des idées, à mener 
une politique ambitieuse et généreuse d’éducation 
populaire en direction de tous les publics.   

PARTICIPEZ À L’AVENTURE 
DE PLAN-SÉQUENCE 

ET DE SON ÉVÉNEMENT, 
LE ARRAS FILM FESTIVAL

©Aurélie Lamachère



VOTRE ADHÉSION À PLAN-SÉQUENCE 
VOUS PERMETTRA DE : 
Q Prendre part à la vie de l’association  
Q Participer à l’assemblée générale annuelle 
Q Être avisé en priorité des événements à venir 
Q Être informé régulièrement des programmations  

et de l’actualité de l’association notamment par  
la réception de la newsletter

Q Bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble des films  
du programme du ARRAS FILM FESTIVAL

Q Obtenir un tarif réduit dans les cinémas  
partenaires sur présentation de la carte d’adhésion :  
sur tous les films au Majestic de Lille, au Régency  
de Saint-Pol-sur-Ternoise et au Cinéma du  
Tandem Scène nationale de Douai, sur les films   
recommandés Art & Essai au Cinémovida à Arras.

www.arrasfilmfestival.com
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PLAN-SÉQUENCE est une structure associative et 
professionnelle soutenue par les pouvoirs publics 
pour ses multiples compétences et initiatives sur le 
territoire des Hauts-de-France. 

Chaque année en novembre, durant dix jours, 
PLAN-SÉQUENCE organise le ARRAS FILM FESTIVAL, 
un événement international qui s’adresse à tous les 
publics et qui présente une compétition européenne, 
des avant-premières de prestige en présence d’équipes 
de fi lm, des inédits à découvrir en exclusivité, des 
hommages et rétrospectives. Des projections « hors 
les murs » sont également proposées dans les cinémas 
de plusieurs villes des Hauts-de-France.

Mais l’action de PLAN-SÉQUENCE ne se limite pas au 
Festival : Ciné-Litt érature, Class’CINÉ, Mes fi lms de 
chevet, Ciné-Droit, Ciné-Junior sont quelques-uns des
rendez-vous réguliers qui sont proposés toute l’année 
en lien avec des salles de cinéma de la Région et 
d’autres acteurs culturels. Ces dispositifs font de 
PLAN-SÉQUENCE, un acteur essentiel pour la diff usion 
du cinéma et de la formation des spectateurs de demain.

PLAN-SÉQUENCE / ARRAS FILM FESTIVAL
3, rue Emile Legrelle - 62000 Arras

Tél. 03 21 59 56 30
info@arrasfi lmfestival.com
www.arrasfi lmfestival.com

Partenaires fi nanciers
Centre National du Cinéma et de l’image animée 

Ministère de la Culture, DRAC des Hauts-de-France 
Région Hauts-de-France  I  Département du Pas de Calais 

Ville d’Arras  I  Communauté Urbaine d’Arras  I  Ville de Douai
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PLAN-SÉQUENCE 

BULLETIN 
D’ADHÉSION

Nom ......................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................

Année de naissance ............................................................................

Adresse .............................................................................................................

....................................................................................................................................

Code Postal ..................................................................................................

Ville .......................................................................................................................

Téléphone .......................................................................................................

Email ....................................................................................................................

Profession ......................................................................................................

❏ Je souhaite recevoir la Newsletter 
S’agit-il d’une nouvelle adhésion ?  ❏ Oui    ❏ Non

J’adhère à l’association Plan-Séquence  
au titre de :
❏ Membre adhérent 18 € / an
❏ Membre bienfaiteur 

❏ 36 € / an      ❏ 50 € / an      ❏ +............... € / an

❏ Espèces  
❏ Chèque bancaire à l’ordre de Plan-Séquence

Fait à ....................................................................................................................
le .............................................................................................................................. 
Signature

Bulletin à retourner accompagné  
de votre réglement à Plan-Séquence 
3, rue Emile Legrelle - 62000 Arras
ou en caisse du Cinémovida


