PROJECTIONS SCOLAIRES
POUR LES GROUPES DU
PRIMAIRE
organisées par le Festival International du Film pour
Enfants de Montréal (FIFEM)

INFORMATIONS - FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Pour aller voir un film avec votre groupe, il suffit de suivre les étapes suivantes :
§

Formez un groupe d’au moins 50 personnes (incluant élèves et accompagnateurs).

§

Remplissez le formulaire de réservation ci-joint et retournez-le par courriel au moins deux
semaines avant la date de projection choisie à groupes@fifem.com ou par fax au (514)
284-0168;

§

Attendez la confirmation du FIFEM avant de procéder à l’organisation du transport de votre
groupe (peut prendre jusqu’à 48 heures);

§

§

Arrivez à la projection au moins 20 minutes avant le début de la séance. La projection
commencera à l’heure prévue et nous n’attendrons pas les retardataires ;
Vous serez facturés après la projection pour le nombre d’enfants présents lors de l’activité. Le
chèque sera payable par un chèque libellé au FIFEM.

Veuillez noter que les modifications au formulaire seront acceptées jusqu’à 24 heures ouvrables avant
le début de la séance choisie. Une annulation totale ou toute modification majeure du
nombre de spectateurs entraînerait des frais de 33% à moins qu’elle soit envoyée par
écrit au FIFEM 14 jours avant la date initiale de la projection.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au 514-284-9388.
Au plaisir de vous voir au cinéma!
L’équipe du FIFEM
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR LES GROUPES
À envoyer par courriel à groupes@fifem.com ou par fax au (514) 284-0168
Titre du film :
Date de projection1 :

Heure de projection2 :

Nom du service de garde ou de l’école :
Adresse :
Ville :
Province :
Téléphone :
Fax :

Code postal :

Nom du responsable :
Courriel du responsable :
Numéro de téléphone d’un accompagnateur :
Nombre d’enfants :
Nombre d’adultes accompagnateurs :
Groupe d’âge des enfants :
Prix : (Nb de personnes : _________ ) X $7,50$ = ____________________
Où avez-vous entendu parler de nous ? Poste, fax ou courriel Site web Médias sociaux
Télé ou radio

Journaux

Revue spécialisée

Bouche à oreille

Autre : _________________________________

N.B : Une annulation totale entraînerait des frais de 33% à moins qu’elle soit envoyée par écrit au FIFEM 14 jours avant la date
initiale de la projection.

1

Choix alternatif de date (dans la même semaine ou dans une autre semaine) : _________________
Le choix alternatif de date est nécessaire si jamais une date est complète ou si le nombre d’enfants total pour les projections est inférieur à 50.

2

Il est possible de modifier l’heure de la projection. Veuillez nous contacter à ce sujet.
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