Festival

des FILMS

MONDE
du

Pour

25 août - 5 septembre 2016
August 25 - September 5, 2016

130 $, le PASSEPORT

du Festival des Films du Monde
vous donne les privilèges suivants :
• accès à tous les films, soit un choix de 750 à 800 séances
(sauf les séances à sièges numérotés d’ouverture et de clôture
ainsi que les séances de presse) ;
• le droit de voter pour tous les prix du public ;
• un bon de réduction de 10 $ sur le coût du catalogue ;
• un bon de réduction de 5 $ sur le coût de l’affiche.
Le PASSEPORT du Festival des Films du Monde est strictement
personnel et non transférable. Une pièce d’identité peut être
demandée à l’entrée des salles.

WORLD
The

FILM

Festival

For $130, the PASSPORT
gives you:

• access to all the Festival’s films - some 750 to 800 screenings
(except reserved seats at opening and closing nights ceremonies
and press screenings);
• voting privileges for all public awards;
• a $10 discount on the Festival’s official catalogue;
• a $5 discount on the Festival’s poster.
The World Film Festival PASSPORT is strictly personal and nontransferable. Identification document may be requested at theatre
entrances.

Ce passeport vous permet d’assister à tous les films présentés dans This passport allows you admission to all films presented at the 2016
le cadre du Festival des Films du Monde 2016. Il ne vous donne pas World Film Festival save to screenings with numbered seating such
droit d’assister aux séances à sièges numérotés comme l’ouver-ture as at opening and closing nights, or to press screenings.
et la clôture ni aux séances de presse.
“Prestige” cards, “Cinephile” cards and individual tickets have
Les cartes « Prestige », les cartes « Cinéphile » et les billets indi- priority to the “Passports”. The Festival will reserve a substantial
viduels ont priorité devant le « Passeport ». Le Festival retirera de proportion of tickets in order to accommodate pass holders but the
la vente une proportion importante des places de chaque salle pour Festival cannot be held responsible if there are no seats left in the
accommoder les détenteurs de laissez-passer mais ne peut être tenu
theatre. The holder of this passport must leave the theatre after
responsable s’il n’y a plus de place dans la salle. Le détenteur de ce
each screening along with other patrons. If lost, this passport will
passeport doit quitter la salle comme les autres spectateurs à la fin de
not be replaced.
chaque séance. Ce passeport ne sera pas remplacé en cas de perte.

ATTENTION :

Le nombre de passeports est limité. N’attendez
pas, premier inscrit, premier servi ! Les passeports payés pourront être
retirés au Festival des Films du Monde, 1432, rue de Bleury, 4e étage,
pendant les heures de bureau à partir du 18 juillet 2016.

PLEASE NOTE: The number of passports is limited

and will be
distributed on a first ordered first served basis. Passports already paid for
can be picked up at the Montreal World Film Festival,
1432 de Bleury St., during office hours beginning July 18, 2016.

INFORMATIONS SUR LE DÉTENTEUR DU PASSEPORT / INFORMATION ON THE PASSPORT HOLDER
Nom / Name

______________________________________Prénom / First name ________________________________________

Adresse / Address ____________________________________________________________________________________________
Ville / City ________________________________________Code postal __________________ Pays ________________________
Postal code
Country
Tél. / Tel. __________________________________________Courriel / E-mail __________________________________________
À envoyer par la poste, fax ou
courriel à / To be sent by mail,
fax or e-mail to :

PAIEMENT / PAYMENT

❑ Chèque certifié ou mandat bancaire de 130 $CAD à l’ordre de Festival des Films du Monde
Certified cheque or money order of 130 CAD$ payable to the World Film Festival

FESTIVAL DES FILMS
DU MONDE
1432, rue de Bleury
Montréal (Québec) H3A 2J1
Tél. : 514 848-3883
Fax : 514 848-3886
E-mail : info@ffm-montreal.org

❑ N° VISA card no.
❑ N° MasterCard no. _____________________________________________________
Expire le ______ / ______
Vaild until MM / MM AA / YY

Date de paiement ______ / ______ / ______
Date of payment MM / MM JJ / DD
AA / YY

Nom du détenteur de la carte de crédit_____________________________________________
Credit card holder’s name
Signature du détenteur de la carte de crédit_________________________________________
Credit card holder’s signature

