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UNE VITRINE

EXCEPTIONNELLE
SUR LE CINÉMA INTERNATIONAL.
Le Festival des Films du Monde est une
vitrine exceptionnelle sur le cinéma mondial et se
distingue par une sélection très internationale et
différente de ce qui est habituellement proposé
dans les salles commerciales. C’est une occasion unique de f a i r e d e s d é c o u v e r t e s
fabu leuses parmi des centaines de productions récentes provenant des cinq continents.

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE.
Depuis 1977, le Festival des Films du Monde
rassemble chaque année au cœur de Montréal,
des centaines de milliers de festivaliers
passionnés de cinéma. En y participant, vous
contribuez grandement au développement d’un
grand festival international de films à Montréal !

Avantages
OFFERTS AUX MEMBRES PRESTIGE
ACCÈS PRIORITAIRE
Chaque membre prestige obtiendra une Carte Prestige
permettant l’entrée prioritaire à toutes les séances de films
du Festival. Pas besoin d’attendre en ligne ou de vous
procurer des billets, il vous suffit de présenter votre carte
à l’entrée des cinémas !

■ Je désire devenir MEMBRE PRESTIGE
du 40e Festival des Films du Monde
Nom :__________________________________________
Prénom :________________________________________
ORGANISATION :__________________________________
Adresse : ______________________________________
______________________________________________
Ville : __________________________________________

CARTES TRANSFÉRABLES

Code postal : ____________________________________

Partagez votre plaisir et faites bénéficier les membres
de votre famille, vos amis, vos collègues ou vos clients
car les Cartes Prestige sont transférables !

Tél. : __________________________________________

OUVERTURE ET CLÔTURE

Fax : __________________________________________
Courriel : ______________________________________

Vous serez invités à assister aux films d’ouverture et de
clôture du 40e Festival des Films du Monde. Des places
privilégiées vous seront réservées !

ADRESSE PERSONNELLE : __________________________

VOUS POUVEZ MÊME COMMENCER
AVANT TOUT LE MONDE

Ville : __________________________________________

Vous verrez des films avant tout le monde en assistant aux
visionnements de presse durant la semaine précédant le Festival!

Tél. : __________________________________________

______________________________________________

Code postal : ____________________________________

CONFÉRENCE DE PRESSE ET COCKTAIL Vous

Fax : __________________________________________

assisterez au début du mois d’août à la conférence de
presse dévoilant la programmation du Festival, qui sera
suivie d’un cocktail.

Courriel personnel : ________________________________

RÉCEPTIONS
Vous serez invités aux cérémonies et aux réceptions
d’ouverture et de clôture du Festival. Ces soirées sont les
plus courues ! Votre carte vous permettra d’assister aux cocktails « 5 à 7 » organisés chaque jour pendant le Festival. Vous
pourrez y rencontrer les réalisateurs, acteurs et autres invités
du Festival.

COÛT D’ADHÉSION POUR UNE PERSONNE
(taxes incluses) : 750,00 $
Paiement par chèque : ________ x 750,00 $ = __________
Veuillez libeller votre chèque au nom du Festival des Films
du Monde
REÇU POUR FINS D’IMPÔTS
S.V.P. émettre un reçu (maximum permis) au nom de :

L’ÉQUIPEMENT DU PARFAIT FESTIVALIER

______________________________________________

Vous recevrez le sac fourre-tout du Festival avec le programme
officiel, la grille horaire et l’affiche. Vous seront également offerts
les artefacts du Festival tels le stylo, la tasse, le T-shirt et autres.
Sur demande, nous vous ferons parvenir une affiche laminée du
40e Festival des Films du Monde.

Le Festival Canadien des Films du Monde est un
organisme de bienfaisance enregistré. N° 118836816RR0001

NOTRE RECONNAISSANCE
Nous soulignerons votre participation à titre de Membre
Prestige en inscrivant votre nom ou celui de votre organisme
dans le programme officiel du Festival et en l’annonçant dans
un communiqué de presse.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR DE PLUS
AMPLES INFORMATIONS.
Département des commandites
Festival des Films du Monde
1432, rue de Bleury, Montréal (Québec) H3A 2J1
Tél. : 514 848-3883 / Fax : 514 848-3886
commandites@ffm-montreal.org
www.ffm-montreal.org

