Adhérer aux Amis du RIO, c’est :

Les Amis du RIO

-

aider cette salle mono-écran à mener sa politique de programmation et
d’animation unique à Clermont-Ferrand
participer aux décisions en Assemblée Générale
participer aux soirées spéciales organisées envers les adhérents
permettre à une personne non adhérente d’assister à une séance de
son choix, une fois dans l’année, avec votre carte.

Il y a plus d’un demi-siècle, le Rio a été le dernier cinéma de quartier construit à
Clermont-Ferrand.
Il est le seul qui vit encore.

Le paiement de votre adhésion se fera à la caisse du RIO (chèque ou par
CB) ou par chèque et courrier. Ordre : les Amis du RIO

Il est le seul à rester indépendant de la grande distribution, de la finance,
des pouvoirs.

Montant 2017 :

Ayant conquis tous les labels « ART et ESSAIS » (moins de cent salles peuvent,
en France, en dire autant), il propose à tout public une diversité de programmes
originaux, instructifs et divertissants, avec des débats.

Formulaire à compléter, à remettre à la caisse ou par courrier avec un chèque à
l’adresse : les Amis du RIO, 178 rue sous les vignes- 63000 – Clermont-Ferrand

C’est une bataille de chaque jour.
Le Rio ne peut vivre que grâce à l’Association qui le gère bénévolement.

10 € minimum pour l’année civile

Pour des raisons budgétaires, les cartes d’adhérents seront envoyées par mél
( adhesion@cinemalerio.com ) pour ceux qui ont une adresse internet. Les
autres les recevront par courrier postal.

Cette Association a besoin de vous, de votre participation, de vos propositions.
Nom :
Faites en sorte que le Rio soit aussi à vous, qu’il devienne vous-même : pour 10
euros par an, participez à l’Association des Amis du Rio.

Prénom :
Adresse :

Pierre JUQUIN
Adresse Mél : (utile pour recevoir toutes les infos du RIO)
Président des Amis du Rio
Adhésion :

Don de Soutien : (aux Amis du Rio)

Cinéma le RIO - 178, rue sous les vignes - 63100 Clermont-Ferrand

 04 73 24 22 62

 info@cinemalerio.com

Date :

Signature :

