
Bon de commande PJ

COMMENT ORGANISER UNE PROJECTION
Profession Journaliste se propose d'être un outil de réflexion. Film indépendant 
ayant été produit sans aucune subvention, participation de chaîne de télévision 
ou bien encore souscription, c'est une œuvre citoyenne qui prendra réellement 
vie grâce à la diversité des projections partout à travers la France.
  

Pour relayer l'analyse que propose le film et nourrir le débat nous faisons donc 
appel à tous les spectateurs actifs (individus, associations, syndicats, partis poli-
tiques, collectifs... ) susceptibles d'organiser des projections locales dans les ciné-
mas, les salles des fêtes ou autres...
 

Pour les débats nous vous invitons à solliciter "spécialistes" de la question des 
médias, responsables d'association, politologues, sociologues... 
 
Conditions de diffusion :
   

 - Sortie du film : 31 Octobre 2012. 
   

- Format de projection :
DVD : peut être utilisé dans les cinémas ou dans tout autre lieu équipé d'un vidéo-
projecteur. 
DCP : peut être utilisé dans les cinéma équipés de projecteurs numériques.
   

- Les droits de diffusion varient en fonction du type de projection (voir tarifs ci-des-
sous): projection non commerciale (entrée gratuite pour les spectateurs) ou pro-
jection commerciale (avec billetterie).
   

- Communication : notre association ne peut fournir quelques affiches papier au 
format A2 et flyers. L'annonce des projections locales est sous la responsabilité des 
organisateurs ; ceux-ci pourront utiliser à leur gré tous les documents de communi-
cation (présentation, bande-annonce, affiche...) téléchargeables sur le site Inter-
net :

         www.lamare.org/profession-journaliste
  
Pour toute info supplémentaire, merci de nous contacter : pj@lamare.org

Type de projection :  O format DVD O  format DCP               Prix :    Quantité :   Frais de Port :       Total :

 O Projection publique non commerciale (entrée gratuite)     60 €  x     .......       + 3,5 € / DVD   =    .......      €

O Projection publique commerciale (entrée payante)           50% des recettes avec un minimu garanti  
                      de 150 € pour la première projection
 
Date et lieu de projection : ..............................................................   
 
Nom : .............................................................................   Prénom : ...........................................................................
Organisation : .............................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Email : ..................................................................    Téléphone : ...............................................................................
  

Je joins un chèque d'un montant total de  ...........  € à l'ordre de La Mare aux canards
A envoyer à : La Mare - 25 rue de Meaux - 75019 Paris

 

PROFESSION JOURNALISTE


