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Dijon,  

Le 

Chers soutiens, chers adhérents, chers partenaires, 

L’an passé, grâce à votre seule aide, la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean 

Douchet » a pu déménager en centre-ville de Dijon et établir des relations sereines avec le 

CNC et le Ministère de la Culture et de la Communication, lui permettant de sortir de la 

problématique de locaux qu’elle rencontrait depuis de nombreuses années. 

Cette implantation est une nouvelle étape dans le développement de ce projet. La mise en 

sécurité des collections dans des locaux adaptés permet aujourd’hui d’en traiter une 

valorisation neuve, avec en particulier l’ouverture prochaine de la bibliothèque. 

Les six derniers mois de travail de notre équipe ont déjà permis de nouer de nouveaux liens 

privilégiés avec de nombreux partenaires, dont les Ministères de la Culture et de la 

Communication et de l’Education Nationale ; de développer des actions culturelles de 

valorisation et de découverte de l’histoire du cinéma régional ; l’accueil régulier de scolaires, 

de chercheurs, d’étudiants et de stagiaires. 

Néanmoins, malgré ces avancées et les potentiels offerts par ce nouveau lieu, la municipalité 

de Dijon nous a refusé une demande de subvention de 12,000€ qui aurait permis l’installation 

sereine de la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet ». 

Nous avons donc besoin plus que jamais de votre aide afin de pouvoir pérenniser les missions 

portées par la structure.  

C’est pourquoi nous vous proposons, ci-joint, quatre documents, chacun permettant de 

combler différents besoins pour les axes de développement de la Cinémathèque régionale de 

Bourgogne « Jean Douchet » : 

- Le bulletin d’abonnement (blanc) est nouvelle formule que nous vous proposons cette 

saison. Pour 10€/mois, vous bénéficiez tout au long de l’année d’un accès privilégié aux 

activités de la structure, aux offres culturelles partenaires que nous vous présenterons et 

aux projets qui seront déployés tout au long de l’année. Devenir abonné à la 

Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet », c’est également faire partie 

prenante d’un noyau réunit autour de ce projet, et d’en assurer son existence : nous avons 

besoin de 350 abonnés pour garantir l’indépendance financière, tout au long de l’année, 

de la structure. 

 

Chers soutiens, chers adhérents, chers partenaires,

L’an passé, grâce à votre seule aide, la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean 
Douchet » a pu déménager en centre-ville de Dijon et établir des relations sereines 
avec le CNC et le Ministère de la Culture et de la Communication, lui permettant 
de sortir de la problématique de locaux qu’elle rencontrait depuis de nombreuses 
années.

Cette implantation est une nouvelle étape dans le développement de ce projet. La 
mise en sécurité des collections dans des locaux adaptés permet aujourd’hui d’en 
traiter une valorisation neuve, avec en particulier l’ouverture récente d’une biblio-
thèque.

Les six derniers mois de travail de notre équipe ont déjà permis de nouer de nouveaux 
liens privilégiés avec de nombreux partenaires, dont les Ministères de la Culture et de 
la Communication et de l’Education Nationale ; de développer des actions culturelles 
de valorisation et de découverte de l’histoire du cinéma régional ; l’accueil régulier de 
scolaires, de chercheurs, d’étudiants et de stagiaires.

Néanmoins, malgré ces avancées et les potentiels offerts par ce nouveau lieu, nous 
avons besoin plus que jamais de votre aide afin de pouvoir pérenniser les missions 
portées par la structure.

C’est pourquoi nous vous proposons, ci-joint, quatre documents, chacun permettant 
de combler différents besoins concernant les axes de développement de la Cinéma-
thèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet » :

- Le bulletin d’abonnement (blanc) est une nouvelle formule que nous vous propo-
sons cette saison. Pour 10€/mois, vous bénéficiez tout au long de l’année d’un accès 
privilégié aux activités de la structure, aux offres culturelles partenaires que nous 
vous présenterons et aux projets qui seront déployés tout au long de l’année. Devenir 
abonné à la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet », c’est égale-
ment faire partie prenante d’un noyau réunit autour de ce projet, et d’en assurer son 
existence : nous avons besoin de 350 abonnés pour garantir l’indépendance finan-
cière, tout au long de l’année, de la structure.

Dijon,
le





AVANTAGES ABONNÉS

AVANTAGES ADHÉRENTS

• Accès à la plateforme en ligne d’accès aux films régionaux à partir de fin 2018
• 5 % de réduction sur le Concept Store
• Offres et avantages dans d’autres structures culturelles (sur toute la saison)
• Invitations aux soirées privées
• Accès à la Bibliothèque
• Accès aux Expositions temporaires
• Invitations aux Rencontres littéraires
• Réduction sur les Formations et les Ateliers

• Offres et avantages dans d’autres structures culturelles (sur toute la saison)
• Accès à la Bibliothèque
• Accès aux Expositions temporaires
• Une Invitation offerte aux Rencontres littéraires







BULLETIN D’ADHÉSION
La Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet » est portée par l’association loi 1901 à but non lucratif La Collecte Locale 
des Archives Cinématographiques (C.L.A.C.).
En adhérant :
- Vous devenez membre de l’association et participez ainsi à sa vie démocratique en soutien aux missions qu’elle s’est dotée.
- Vous béné� ciez d’o� res et d’avantages dans d’autres structures culturelles partenaires de la Cinémathèque régionale de Bourgogne
 « Jean Douchet ».
- Vous béné� ciez de l’accès à la bibliothèque et aux expositions temporaires de l’association.
- Vous béné� ciez d’une place par an aux rencontres littéraires organisées par l’association.

Pour adhérer à la Cinémathèque de Bourgogne, vous pouvez remplir ce bulletin et nous le renvoyer accompagné de votre 
règlement s’il s’agit d’un chèque.

□ Tarif normal : 30€/an 
□ Tarif réduit (étudiants, sans emploi) : 20€/an
□ Personnes morales : 200€/an

Modalités de paiement : 
□ Par chèque à l’ordre de l’association C.L.A.C.        
□ Par virement Paypal via l’adresse : contact@cinemathequedebourgogne.fr
□ En espèces (uniquement au siège social )    
□ Par mandat de prélèvement ponctuel    

□ Personne physique    
Nom :  ______________________________________  Prénom : ______________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mail : _______________________________________________________________________________________

Profession : ________________________________________ Date de naissance : ___________________________

Téléphone : ____________________________

□ Personne morale
Raison sociale :  ______________________________________  Forme juridique : _______________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mail : _______________________________________________________________________________________

Représenté par NOM et Prénom : _________________________________________

Agissant en qualité de : __________________________________________________

Téléphone : ____________________________

Référence Unique de Mandat (RUM)             NE PAS REMPLIR

Titulaire du compte   
                                                             
Identité : ...................................
                   ..................................
 Adresse : .................................
                    ................................
 Code postal : ..........................
 Ville : .......................................
 Pays : ......................................

 Désignation du compte à débiter
 
 N° IBAN

 BIC

 
 

Organisme créancier : 
La Collecte Locale 

des Archives Cinématographiques 
27 rue Parmentier 

21000 Dijon – France

Identifiant SEPA 
 FR11ZZZ836D09

Date :

Signature :

JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT

UN RIB OU UN RIP

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques à envoyer les instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.



BULLETIN DE DON PONCTUEL
  
La Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet » est portée par l’association C.L.A.C. et œuvre quotidiennement   
depuis 2009 à la sauvegarde du Cinéma et de l’image en mouvement sous toutes ses formes a  n de le transmettre au plus 
grand nombre.
Ses missions demandent des moyens importants et nous avons besoin de vous, de votre soutien, pour mener à bien les ac-
tions de la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet ». Chaque don compte, et permet de pérenniser nos mis-
sions de transmissions de notre héritage culturel.

L’association C.L.A.C. étant reconnue d’intérêt général, si vous êtes imposable, 66% du montant de votre don au pro  t de 
notre association peuvent être déduits de votre impôt sur le revenu (par exemple, un don de 50€ ne vous coûte que 17€)

Un reçu   scal vous sera adressé en début de l’année suivante.

Je soussigné(e) :

□ Personne physique
NOM et Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________  Ville ______________________________________________
Tél. :  _____________________________
Courriel :  _____________________________________@ __________________________________

□ Personnes morales (sociétés, associations...) :
Raison sociale : __________________________ Forme juridique : ____________________________
Adresse :  _________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ____________________________________________
Tél. :  ____________________________
Courriel : _____________________________________@___________________________________
Représenté par NOM et Prénom : ______________________________________________________ 
agissant en qualité de : ______________________________________________________________

Je réalise un don ponctuel de la somme de : ________________ €  

Modalités de paiement : 
□ Par chèque à l’ordre de l’association C.L.A.C.   
□ Par virement Paypal via l’adresse : contact@cinemathequedebourgogne.fr       
□ Par carte bancaire (uniquement au siège social )
□ En espèces (uniquement au siège social )
□ Par mandat de prélèvement ponctuel

Référence Unique de Mandat (RUM)             NE PAS REMPLIR

Date :

Signature :

Titulaire du compte   
                                                             
 Identité : ________________
                   ________________                   
 Adresse : ________________
                   ________________
 Code postal : ____________
 Ville : ___________________
 Pays : __________________

 Désignation du compte à débiter
 
  N° IBAN

 BIC

 
 

Organisme créancier : 
La Collecte Locale 

des Archives Cinématographiques 
27 rue Parmentier 

21000 Dijon – France

Identifiant SEPA 
 FR11ZZZ836D09

L’association C.L.A.C. étant reconnue d’intérêt général, si vous êtes imposable, 66% du montant de votre don au pro  t de 
notre association peuvent être déduits de votre impôt sur le revenu (par exemple, un don de 50€ ne vous coûte que 17€)

Un reçu   scal vous sera adressé en début de l’année suivante.

NOM et Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________  Ville ______________________________________________
Tél. :  _____________________________
Courriel :  _____________________________________@ __________________________________

Personnes morales (sociétés, associations...) :
Raison sociale : __________________________ Forme juridique : ____________________________
Adresse :  _________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ____________________________________________
Tél. :  ____________________________
Courriel : _____________________________________@___________________________________
Représenté par NOM et Prénom : ______________________________________________________ 
agissant en qualité de : ______________________________________________________________

Je réalise un don ponctuel de la somme de : ________________ €  

□ Par chèque à l’ordre de l’association C.L.A.C.   
□ Par virement Paypal via l’adresse : contact@cinemathequedebourgogne.fr       
□ Par carte bancaire (uniquement au siège social )
□ En espèces (uniquement au siège social )
□ Par mandat de prélèvement ponctuel

Référence Unique de Mandat (RUM)             NE PAS REMPLIR

 Désignation du compte à débiter

Organisme créancier : 
La Collecte Locale 

des Archives Cinématographiques 
27 rue Parmentier 27 rue Parmentier 27

21000 Dijon – France

Identifiant SEPA 
 FR11ZZZ836D09

JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT

UN RIB OU UN RIP

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques à envoyer les instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.



BULLETIN DE DON MENSUEL

La Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet » est portée par l’association C.L.A.C. et œuvre quotidiennement 
-depuis 2009 à la sauvegarde du Cinéma et de l’image en mouvement sous toutes ses formes a n de le transmettre au plus 
-grand nombre.
Si la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet » peut mener à bien ses actions, c’est grâce à vos dons, vos dons 

-mensuels qui nous assurent des ressources stables. Votre soutien régulier nous permet de mieux plani er nos actions. Ainsi, 
-grâce à votre concours, nous pouvons pérenniser nos missions de transmission.

L’association C.L.A.C. étant reconnue d’intérêt général, si vous êtes imposable, 66% du montant de votre don au pro t de 
-notre association peuvent être déduits de votre impôt sur le revenu (par exemple, un don mensuel de 50€ ne vous coûte que 
-17€ par mois).

Un reçu  scal vous sera adressé en début de l’année suivante.

Je soussigné(e) :

□ Personne physique
NOM et Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________  Ville : ______________________________________________
Tél. :  _____________________________
Courriel :  _____________________________________@ __________________________________

□ Personnes morales (sociétés, associations...) :
Raison sociale : __________________________ Forme juridique : ____________________________
Adresse :  _________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville _____________________________________________
Tél. :  ____________________________
Courriel : _____________________________________@___________________________________
Représenté par NOM et Prénom : ______________________________________________________ 
agissant en qualité de :_______________________________________________________________

Je réalise un don mensuel de la somme de :  ___________ €  en optant pour le réglement par mandat de prélèvement régulier.

Référence Unique de Mandat (RUM)             NE PAS REMPLIR 

Titulaire du compte   
                                                             
 Identité : ________________
                   ________________                   
 Adresse : ________________
                   ________________
 Code postal : ____________
 Ville : ___________________
 Pays : __________________

 Désignation du compte à débiter
 N° IBAN

 BIC

 
 

Organisme créancier : 
La Collecte Locale 

des Archives Cinématographiques 
27 rue Parmentier 

21000 Dijon – France

Identifiant SEPA 
 FR11ZZZ836D09

JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT

UN RIB OU UN RIP

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques à envoyer les instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Date :

Signature :

 Paiement mensuel   □      Montant mensuel ..................€
 Date de début : ...../...../...........
 Date de 	 n : ...../...../...........
 Nombre de mensualités 
 Jour de prélèvement dans le mois 

x

Un reçu  scal vous sera adressé en début de l’année suivante.

NOM et Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________  Ville : ______________________________________________
Tél. :  _____________________________
Courriel :  _____________________________________@ __________________________________

Personnes morales (sociétés, associations...) :
Raison sociale : __________________________ Forme juridique : ____________________________
Adresse :  _________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville _____________________________________________
Tél. :  ____________________________
Courriel : _____________________________________@___________________________________
Représenté par NOM et Prénom : ______________________________________________________ 
agissant en qualité de :_______________________________________________________________

Je réalise un don mensuel de la somme de :  ___________ €  en optant pour le réglement par mandat de prélèvement régulier.

Référence Unique de Mandat (RUM)             

 Désignation du compte à débiter
 N° IBAN

NOM et Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________  Ville : ______________________________________________

Courriel :  _____________________________________@ __________________________________

Personnes morales (sociétés, associations...) :
Raison sociale : __________________________ Forme juridique : ____________________________
Adresse :  _________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville _____________________________________________
Tél. :  ____________________________
Courriel : _____________________________________@___________________________________
Représenté par NOM et Prénom : ______________________________________________________ 
agissant en qualité de :_______________________________________________________________

Je réalise un don mensuel de la somme de :  ___________ €  en optant pour le réglement par mandat de prélèvement régulier.

Référence Unique de Mandat (RUM)             NE PAS REMPLIR 

 Désignation du compte à débiter

Organisme créancier : 
La Collecte Locale 

des Archives Cinématographiques 
27 rue Parmentier 27 rue Parmentier 27

21000 Dijon – France

Identifiant SEPA 
 FR11ZZZ836D09

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques à envoyer les instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

      Montant mensuel ..................€


