EN VOUS ABONNANT À QUARTIER LIBRE…

VOUS BÉNÉFICIEZ :
d’un catalogue d’une centaine de films courts disponibles pour une diffusion
gratuite et illimitée en avant-séance dans votre salle ;
d’un accès professionnel à la plateforme www.cinequartierlibre.com, pour
visionnage et téléchargement des courts métrages du catalogue ;
d’un accès à des contenus mis en partage par d’autres salles abonnées (bandesannonces festivals, entretiens de cinéastes…) ;
de suggestions de programmation chaque mois pour vous aider à programmer
les films du catalogue ;
d’une aide technique en cas de difficulté dans l’acheminement des contenus.

VOUS VOUS ENGAGEZ À :
proposer un rendez-vous régulier d’avant-séances dans votre salle ;
travailler dans la mesure du possible votre programmation d’avant-séances par
rubriques, afin de créer une attente chez les spectateurs, l’envie de voir la suite ;
diffuser les différents éléments de communication créés spécifiquement pour
Quartier libre :
l’habillage de Quartier libre en salle : génériques de début et de fin de
programme, cartons associant le court métrage à sa rubrique ;
>

>

la bande-annonce présentant les différentes rubriques du catalogue ;

retourner chaque trimestre les formulaires permettant d’évaluer Quartier libre en
vue de son amélioration.

VOUS POUVEZ :
soumettre vos besoins en matière d’accompagnement professionnel ;
proposer vos propres contenus pour le catalogue Quartier libre ;
participer au comité de programmation de Quartier libre.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SAISON # 8

Nom de la salle :
Ville :
 s’abonne au dispositif Quartier libre pour la saison 2022/2023
Coût de l’abonnement : 250 € TTC

Modalité de règlement :
 Chèque
À l’ordre de Cinémas 93

 Virement bancaire
IBAN : FR7630003 04160 00037261597 63

Coordonnées complètes :
Nom du responsable :
Adresse :
Personne référente pour Quartier libre :
Téléphone :

E-mail :

Fait à
Le

(signature et cachet)

Formulaire et règlement à retourner à Cinémas 93
Par courrier : 87 bis rue de Paris, 93100 Montreuil
OU par mail : julieguegan@cinemas93.org
 Si vous souhaitez recevoir une facture acquittée, nous vous remercions de
cocher la case

