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Depuis plus de 20 ans, COMPTOIR DU DOC assure la promotion et la
diffusion du film documentaire par la recherche et l’exposition de films
rares, accompagnés le plus souvent par leurs réalisateurs, dans un
souci permanent de diversité des publics. Avec ces films, l’association
crée des espaces de rencontre, de réflexion et d’échange. Comme un
cinéaste donne une forme à son propos, COMPTOIR DU DOC travaille
particulièrement la place donnée à chacun dans son projet associatif.
Adhérer à COMPTOIR DU DOC c’est soutenir cette démarche de promotion
du cinéma documentaire, en tant que public (avec tarif réduit pour les
projections payantes) mais aussi en tant que membre actif. Deux types
d’adhésion existent :
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permet notamment d’intégrer les
groupes de programmation qui
travaillent à la mise en place des
différentes manifestations (visionnages, discussions, sélection des films),
mais aussi d’accéder à la vidéothèque
de l’association et bénéficier de tarifs
préférentiels au Ciné-TNB et à l’Arvor
(tarif réduit pour les documentaires).

concerne les structures de type collectivité, association, entreprise… Elle
permet un accès à la vidéothèque de
l’association (pour consultation, plus
de 2500 titres), ainsi qu’une mise à
disposition de matériel de vidéo-projection à un tarif préférentiel.
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Vous pouvez à présent adhérer à Comptoir du Doc via HelloAsso !
Pour cela, rendez-vous sur notre site www.comptoirdudoc.org, rubrique Adhérer
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TEL :
EMAIL :
Adhésion :
20€ (tarif normal)
12€ (réduit : demandeurs d’emploi,
étudiants, carte Sortir !...)
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Soutien :
à partir de 5 € / montant : .............. €
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Nous souhaitons recevoir les programmes papier par courrier

Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% en
vertu des dispositions des articles 238 bis et 200-1 du CGI.
Un reçu fiscal sera envoyé à l’adresse mentionnée ci-dessus.

ADRESSE :
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Vous recevrez également les BREVES DE COMPTOIR (lettre mensuelle réservée aux adhérents)
+ À L’AFFICHE (une newsletter pour un large public, en fonction de l’actualité de l’association)
Ces mails étant générés via un logiciel … vérifiez dans vos spams !
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DOCS EN STOCK - 10 séances annuelles.
Réunions sur l’année, le mercredi, toutes les
3 semaines environ.

IMAGES DE JUSTICE - Pour l’édition festival de
2020 - Réunions à partir du printemps 2019...
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MOIS DU DOC - Au mois de novembre.
Réunions tous les lundi de mars à mai.

MADE IN CHINA
Programmation en restructuration.
Pas de groupe de programmation.
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Cochez le (ou les) groupe(s) que vous souhaitez intégrer

DOCS AU FEMININ - Un week-end au mois de
mars. Réunions tous les mardi de début octobre à fin novembre.

DES HISTOIRES - Projet en restructuration.
Pas de groupe de programmation cette année.
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