
BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à la FF2P : 6 avenue du Maine, F-75015 Paris 

 
    
Nom  :   ....................................................................................... Prénom : .....................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................
CP :  ................................................................................................... Ville :  ....................................................................................................
Tél. :  .............................................................................................. E-mail :  ....................................................................................................  
profession : ........................................................................... Organisme :  ....................................................................................................

TARIFS :
LE PASS ENTRÉE : 95 €        
LE PASS ENTRÉE TARIF PREFERENTIEL AVANT 1er SEPT : 85 €
LE PASS ENTRÉE ETUDIANT ( -25 ans ) : 60 €
LE PASS ENTRÉE UGC ILLIMITÉ : 60 €
LE PASS ENTRÉE Librairie Mollat : 60 €
LE COCKTAÏL DÎNATOIRE : 55 €

Le pass comprend les trois journées du festival avec l’entrée pour les 5 films et les débats/conférences qui suivent, et l’accès 
au « P’tits déj avec mon psy ». Les prestations ne sont pas fractionnables. Il n’est pas nominatif, il peut donc être partagé.
Il vous sera adressé par courrier, à l’adresse que vous aurez indiquée, avec votre reçu. En cas de commande, moins de 7 jours 
ouvrés avant la date du début du festival ou si vous ne souhaitez pas que votre pass vous soit envoyé, il sera à retirer durant 
le festival à l’UGC CINE CITE de Bordeaux sur présentation de la confirmation électronique de la commande. 

Je verse la somme de :  ................. €  95€ (pass)  85€ (tarif pref.)  60€ (étudiant)  60€ (UGC/Mollat)  55€ (cocktail)

Règlement effectué :     par chèque       en espèce        par virement          sur le site www.ff2p.fr

MODALITÉ DE PAIEMENT : 
- Par chèque, à l’ordre de la FF2P
- Par carte bleue, sur notre site cinopsys.com
- Par virement bancaire (en précisant : Cinopsy’s 2019 + nom et prénom + adresse) sur le compte de la FF2Pcode IBAN :  
      FR76 1820 6002 7709 9273 9000 124 - code BIC : AGRIFRPP882
              - Sur place à l’ISEBA - 10 Place Pey Berland - 33000 Bordeaux - 05 56 48 03 40

REMBOURSEMENT : 
Aucun remboursement ne pourra être effectué.

L’utilisation de ce pass emporte votre agrément d’être éventuellement photographié et/ou filmé.


