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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.

Adhérer à Comptoir du doc, c’est nous soutenir en tant
que public (tarif réduit pour les projections payantes)
mais aussi en tant que membre actif de l’association.

adhésion individuelle

adhésion institutionnelle

Nom | prénom
Âge
Adresse
Tel
Email

Nom de la structure
Nom | prénom du référent
Adresse
Tel
Email

ADHÉSION : 10€ tarif plein
6€ tarif réduit (étudiant•e,
carte sortir, chômeu•r•se...)

ADHÉSION : 80€

Soutien à partir de 5€ | montant :
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.

adhésion institutionnelle

Elle permet de :
• Rejoindre les groupes de
programmation qui contribuent
à la mise en place des différents
évènements (visionnages,
discussions, sélection des films)
• Accéder à la vidéothèque de
l’association
• Participer à des ateliers de
montage, prise de vue et prise de son
• Obtenir des tarifs réduits pour les
séances payantes.

Elle concerne les structures de
type collectivités, associations,
entreprises... Elle permet de louer du
matériel de vidéo-projection à un
tarif réduit.

contact
128 avenue Sergent Maginot,
3500 Rennes
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org
@Asso Comptoirdudoc
@comptoirdudoc

Ces dons ouvrent droit à une réductiond’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.

Cochez les activités qui vous intéressent
GROUPES DE PROGRAMMATION

adhésion individuelle

Soutien à partir de 5€ | montant :

Découvrir et échanger autour du cinéma
documentaire, affiner son point de vue,
voter pour élaborer une programmation,
et présenter les films au public.

DOCS EN STOCK
le mercredi soir à partir du 23.09
DES HISTOIRES
réunion de rentrée le 28.09 à 18h
2 lundis/mois et 1 samedi/mois
LES ÉTOILES DE LA SCAM
le jeudi soir à partir du 01.10
DOCS AU FÉMININ
le mardi soir à partir du 06.10
MOIS DU DOC
le mardi soir à partir de mars, et un
samedi/mois
IMAGES DE JUSTICE
à partir du mois de mars

VIDÉOTHÈQUE
Remise en service de notre
vidéothèque, constituée de plus de
2500 DVD et de nombreux fichiers
numériques.
ATELIERS DE FORMATION
S’initier à la prise de sons, à la prise
de vue, au montage...
PENDANT LES ÉVÈNEMENTS
Installation des projections,
montage d’exposition, accueil des
invité•e•s, catering, bar, billetterie...
Pour suivre notre actualité, vous
recevrez 2 newsletters par mail :
les Brêves de Comptoir (réservées
aux adhérent•e•s) et À l’affiche (sur
l’actualité de l’asso).
Pensez à vérifiez dans vos spams !

