
Bulletin d’adhésion 

Je soussigné(e) 

Nom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :  ……… / ……… / ………  

Demeurant à :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                           ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  …………………………………………… 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Toutes les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont destinées exclusivement au 
secrétariat de l’association. 

déclare être Réalisateur et souhaite devenir membre de l’association La Cie des Réals en tant que : 

Cochez une case pour indiquer le choix de votre cotisation. 
Pour un règlement annuel, le chèque est à libeller à l’ordre de « La compagnie des réals ». Il sera encaissé lors 
du premier trimestre de l’adhésion. 

Les réalisateurs « confirmés » doivent avoir réalisés au moins 3 films de communication.  
Ils présenteront leurs films à la Commission Admission pour soumettre leurs candidature. 

 Fait le :  ……… / ……… /………  à :  ………………………………….………… 

 Signature : 

CONFIRMÉ JUNIOR

VIREMENT 15€ / MOIS VIREMENT 8€ / MOIS

CHÈQUE 180€ / AN CHÈQUE 96€ / AN

La Compagnie des Réals  -  7 rue de Castellane 75008 Paris  -  Association Loi 1901  -  Siret : 33397726200075 
secretariat@laciedesreals.fr  -  www.laciedesreals.fr
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Ordre de virement 

  

Je soussigné(e) 

Nom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession  :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                           ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la banque :  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de la banque :  ………………………………………………………………………………………………………… 

                                           ………………………………………………………………………………………………………… 

Vous prie de débiter mon compte, sans autre avis et à la condition qu’il présente la provision nécessaire,  

le  ……………  de chaque mois,  à compter du :  ……… / ……… / ……… et ce, jusqu’à révocation de ma part,  

la somme de   …………… €  ( ………………………  euros).  

Chaque virement est à effectuer au profit de :  

Il est bien entendu que votre responsabilité ne saurait être remise en cause à l’occasion de ces opérations, et 
que vous n’aurez pas à m’aviser de leur exécution (ou éventuellement de leur non exécution) hors des relevés 
périodiques que vous m’adressez.  

 Fait le :  ……… / ……… /………  à :  ………………………………….………… 

 Signature : 
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A REMETTRE À VOTRE BANQUE 
Si vous ne pouvez pas programmer un virement automatique

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
30066

Guichet
10621

N° compte
00010466901

Clé
64

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       3006       6106       2100       0104       6690       164

Domiciliation
CIC PARIS RASPAIL

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Domiciliation
CIC PARIS RASPAIL
202 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS
☎ 0 820 010 621 (Service 0,12 €/min + prix appel)

Titulaire du compte (Account Owner)
LA COMPAGNIE DES REALS
CO M PHILIPPE DORISON
45 AVENUE DU GENERAL LECLERC
94100 ST MAUR DES FOSSES

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE
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