Adhérer aux Amis du RIO, c’est :
-

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
bénéficier du tarif réduit à 5.5€ toute l’année à toutes les séances

Le paiement de votre adhésion se fera à la caisse du RIO (chèque,
espèces, doumes ou CB) ou par chèque et courrier. Ordre : les Amis du RIO
En 2017 le Rio a confirmé son redressement en réalisant 32050 entrées. Il a
amélioré son bilan, tout en restant de loin le moins cher des cinémas de
Clermont.
Merci à notre équipe professionnelle.
Merci à toutes les intervenantes et à tous les intervenants.
Un salut fraternel à nos nombreuses associations partenaires.
Merci, merci surtout à vous qui êtes venu au moins une fois au Rio. Merci d’y
revenir cette année en invitant vos proches et vos amis.
Le nombre d’événements que nous avons organisés est passé de 74 à 133.
Bonnes pioches. En 2018, nous en proposerons à peu près autant. Accourez à
ces rencontres. Elles gagneront à votre participation et vous en sortirez enrichi.
Vous qui lisez ces mots, vous êtes, avez été ou deviendrez membre de
l’Association des Amis du Rio qui gère ce cinéma en toute indépendance. Sans
vous le Rio disparaîtrait. Et avec lui de nombreux films, de riches activités pour
les enfants et les adolescents. Des débats ouverts à tous. Vous ne voulez pas
que des algorithmes calculateurs de profits et de pensée unique vous dictent ce
que vous allez voir. Vous êtes curieuse, curieux, l’œil attentif, l’oreille en alerte.
Vous voulez partager vos critiques et vos coups de cœur. Vous préférez la
liberté, la diversité, la qualité, l’ouverture, la convivialité. Bref, la culture pour
toutes et tous.
Surtout, ne changez rien! Sauf ceci : Venez plus souvent. Et hâtez-vous, je vous
prie, de renouveler ou de donner votre adhésion, avec les avantages qu‘elle
comporte, à l’Association des Amis du Rio pour l’année 2018.
Le Rio est à vous. Le Rio, c’est vous. Le Rio a besoin de vous.
Pierre JUQUIN
Président des Amis du Rio

Montant 2018 :
Individuelle : 10 € minimum pour l’année civile
Association : 30€ minimum pour l’année civile
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
Les cartes seront à retirer sur place à la caisse du Rio.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Adresse Mél : (utile pour recevoir toutes les infos 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 :

