Cinélux

le City

les sCala

nord-sud

O f f r e z - vO u s
un fauteuil
de cinema a vie !

Et soutenez les cinémas que vous aimez

Cinélux

le City

les sCala

nord-sud

Un programme de rénovation complète de quatre cinémas indépendants genevois a été lancé par Fonction : Cinéma. L’objectif
est de pérenniser ces salles qui diffusent des films d’auteurs.
Alors que de nombreuses salles situées en ville ont fermé ces
dernières années, il est essentiel de moderniser, de remettre aux
normes ces cinémas et d’augmenter leur confort et leur qualité
d’accueil.

Nous vous offrons la possibilité d’inscrire au dos d’un fauteuil
le nom de votre réalisateur préféré ou le titre d’un film qui
vous a marqué avec votre nom ou celui de votre entreprise.

EntrEprisEs
• Vous soutenez des activités culturelles au centre-ville.
• Vous donnez une visibilité à long terme à votre société
auprès des 200’000 spectateurs qui fréquentent les cinémas
indépendants chaque année.

pa r t i c u l i E r s
• Vous manifestez votre attachement à ces cinémas.
• Vous soutenez une programmation diversifiée qui propose
régulièrement des films romands et des documentaires.

MErci dE rEMplir Et dE nous rEtournEr cE forMulairE

1.

Choisissez le(s) cinéma(s) dans le(s)quel(s) se trouvera votre siège.

☐

Cinélux

☐

Nord-Sud

☐

Les Scala

☐

Le City

2.

Choisissez le type de siège que vous souhaitez personnaliser.

☐Fauteuil individuel
Nbre ☐Love Seat (fauteuil double)

Nbre

3.

CHF 1’000.- par siège
CHF 4’000.- par siège

Indiquez le texte que vous souhaitez voir figurer sur votre siège.

Titre du film / cinéaste / acteur / actrice :
Fauteuil 1 : ..........................................................................................................
Fauteuil 2 : ..........................................................................................................
Fauteuil 3 : ..........................................................................................................
Fauteuil 4 : ..........................................................................................................
Nom du donateur (entreprise ou particulier en lettres capitales) :
.............................................................................................................................

4.

Indiquez vos coordonnées.

Nom de contact : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Email : ......................................................... Téléphone :..................................

Votre versement est à effectuer par bulletin ou virement sur le
CCP 14-792230-3
IBAN CH34 0900 0000 1479 2230 3
en faveur de Fonction : Cinéma / Rénovation Cinémas
Case postale 5305 - 1211 Genève 11

Une fois votre don enregistré, Fonction : Cinéma s’engage à vous retourner une confirmation écrite de
votre participation. Les coordonnées indiquées ci-dessus serviront à vous contacter en cas de nécessité.
Elles ne seront ni divulguées ni utilisées à des fins publicitaires.

