
Fiche d’inscription scolaires

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

FILM
DATE ET 

HEURE DE LA 
SEANCE

NOMBRE 
D’ÉLÈVES CLASSES

NBRE 
ACCOMPA-
GNATEURS

LE CERCLE LITTÉRAIRE 
DE GUERNESEY

Mardi 27/11 à 
9h30

COLETTE
AVANT-PREMIÈRE

Mardi 27/11 à 
14h

THE BOOKSHOP
AVANT-PREMIÈRE

Mercredi 28/11 
à 9h30

FORGIVEN
AVANT-PREMIÈRE

Jeudi 29/11 à 
9h30

MY LADY Jeudi 29/11  
à14h

PADDINGTON 2 Vendredi 30/11 
à 9h30

DEAD IN A WEEK
AVANT-PREMIÈRE

Vendredi 30/11 
à 14h

UNDER MY SCREEN EDITION 2018 - 10 ANS



reservation : mode d’emploi
Effectuez votre réservation par téléphone auprès de : 
Florian Gianelli au 06 24 49 32 51 ou Marie-Diane Leccia 
au 06 26 56 22 24 ou bien par mail en envoyant la fiche 
d’inscription complétée à florian.gianelli@gmail.com ou 
mariediane.leccia@sfr.fr. Le nombre de places étant limi-
té, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. 

Prix de la seance et conditions 
generales
Le prix d’entrée est de 4 € par élève et par séance. Le 
règlement s’effectue sur place avant la projection ou à ré-
ception 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. À l’intérieur de la 
salle de projection un comportement correct est souhaité 
pour que la séance soit un plaisir partagé.

pensez aux pass cultura pour vos eleves 
Le festival du film britannique d’Ajaccio est partenaire du Pass Cultura. 
Délivré par la Collectivité de Corse aux jeunes de 12 à 25 ans, c’est un 
chéquier gratuit composé de 12 Pass d’une valeur globale de 75€. Il per-
met de bénéficier de 3 entrées gratuites pour le cinéma et de 9 bons de 
réductions pour les loisirs culturels.
Infos sur : www.passcultura.corsica

Tous les films sont diffusés en version originale sous-titrée sauf mention contraire

Bandes annonces, informations et contacts 
w w w . u n d e r - m y - s c r e e n . c o m


