SAISON 5

UNDER MY SCREEN

UMS
2013
AJACCIO

Du 7 au 15

décembre 2013

Fiche d’inscription scolaires

Établissement scolaire : .....................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
Code postal .......................................................................................... Ville .....................................
Professeur référent ............................................................................................................................
Tél. ........................................................................ Email : ...............................................................
Adresse de facturation (si différente) .................................................................................................
............................................................................................................................................................
Personne à contacter .........................................................................................................................

Film

Date et heure de la séance

Nombre d’élèves

Classes

Nbre
accompagnateurs

THE SELFISH GIANT

Lundi 9 décembre à 14h
Mardi 10 décembre à 14h

BELIEVE
(Theater of dreams)
Vendredi 13 décembre à 14h
WEEK-END ROYAL

Mercredi 11 décembre à 9h30

LA PART DES ANGES

Jeudi 12 décembre à 14h

LE PETIT LORD
FAUNTLEROY

Vendredi 13 décembre à 9h30
Ces films sont en version originale sous titrée en Français

Conditions générales

L’inscription se fait en 2 temps :

Nous vous demandons d’effectuer votre réservation
dans un premier temps par téléphone auprès de Florian Gianelli au bureau du Festival du Film Anglais
et Irlandais au 06 24 49 32 51 à partir du lundi 12
novembre à 9h00 puis de la confirmer par mail en
envoyant cette fiche d’inscription à florian.gianelli@
gmail.com ou contact@under-my-screen.com.
Le nombre de places étant limité, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

Tarif et placement en salle
Le prix d’entrée est de 4 € par élève et par séance.
Le règlement s’effectue sur place avant la projection
ou à réception de la facture à l’ordre de «Corsica
Film Festivals» . Un paiement unique est apprécié, il
facilite l’entrée dans la salle de projection. Les Pass
Cultura sont acceptés. Les accompagnateurs (1
pour 12 élèves) bénéficient de la gratuité. Le groupe
doit se présenter au maximum 20 minutes avant le
début de la projection. Il sera placé en salle par un
membre du festival. À l’intérieur de la salle de projection un comportement correct est souhaité pour
que la séance soit un plaisir partagé.

