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L’EMBOBINE 
Association pour la jubilation des cinéphiles 
119 rue Boullay – 71000 MACON 
Tél. 03.85.36.97.30 
Mail : contact@embobine.fr 
www.embobine.fr 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 

Association L’Embobiné 
 

 Tarif 
Nom : ______________________ Prénom : ____________________  ____ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________ ____ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________ ____ 
 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

  Tarif réduit* : 9,00 € x  ____  Plein tarif : 18 € x ____ 

(*Tarif réduit : Jeunes de moins de 26 ans, étudiants ou demandeurs d’emploi) 

 

���� Je souhaite également faire un don (indépendant de l’adhésion) de ______ € 

 

Chèque joint d’un montant de : ________ € 
 

 

Ceci est   ����   une nouvelle adhésion  ���� un renouvellement 
 

 
Je souhaite recevoir le programme de l’Embobiné     ���� par courrier    ���� par mail 
E-mail (à remplir en majuscules) : 
 

���������������������������� 
���������������������������� 
 

À _______________, le ____________ 
Signature de l’adhérent 
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TARIFS DE LA CARTE D’ADHESION 

(carte valable de septembre à août de l’année suivante) 

 

Période d’adhésion Tarif réduit* Plein tarif 

À partir de septembre 9 € 18 € 

À partir de janvier 6 € 12 € 

À partir d’avril 3 € 6 € 

(*Tarif réduit : Jeunes de moins de 26 ans, étudiants ou demandeurs d’emploi) 

 

Les avantages de la carte 

* Vous apportez votre soutien à l’association 

* Vous pouvez participer au comité d’animation 

* Les séances proposées par l’Embobiné sont à 5,80 € au lieu de 8,50 € 

* Vous profitez du tarif réduit (6,50 €) aux séances proposées au Cinémarivaux 

(hors Embobiné), hors week-ends et jours fériés 

 

Petit rappel sur les contremarques 

Pour les Mâconnais de 3 à 29 ans, des contremarques de 2 euros sont à retirer au 
Kiosque, 3 rue Gambetta (Tél. : 03.85.39.18.44). Se présenter la première fois avec une 
attestation de domiciliation et un justificatif d’âge. La contremarque est donc 
déductible du tarif réduit pour les jeunes de moins de 26 ans  ( 1 place = 2,00 € ), du 

tarif adhérent pour les adhérents mâconnais de 26 à 29 ans ( 1 place = 3,80 € ) ou 

du plein tarif pour les Mâconnais de 26 à 29 ans, non adhérents ( 1 place = 6,50 €). 

Les communes de Bussières et de Crèches-sur-Saône ont également mis en place 
un système semblable de contremarques. Pour plus d’informations, s’adresser en 
mairie. 


