
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA DANS LE TARN

Le Bureau
À l'ensemble des Relais locaux

Albi, le 5 septembre 2012

Bonjour à toutes et à tous,

En  prévision  du  démarrage  de  la  saison  2012-2013,  voici  un  bref  point  sur  quelques 

nouveautés pratiques à venir à partir du 26 septembre prochain.

Merci de bien vouloir lire ces lignes avec attention. Nous sommes à votre disposition pour 

toute précision.

*

TARIFS

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 30 mai dernier, les tarifs évoluent 

légèrement, après plus de sept ans de stagnation :

– plein tarif : 5 € (sans changement) ;

– tarif réduit : 4 € ;

– carnet d'abonnement de 10 tickets : 40 € ;

– tarif groupe : 3 €.

Ces tarifs, ainsi que les modalités d'application des tarifs réduits, seront affichés clairement sur 

(ou à proximité immédiate de) la caisse.
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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA DANS LE TARN

HORAIRES DES SÉANCES

Le démarrage en retard des séances dans certaines localités entraîne pour l'association un 

surcoût non négligeable, qu'il nous faut entreprendre d'éliminer rapidement.

Instruction a donc été donnée aux projectionnistes de lancer le film à l'heure exacte prévue 

pour le début de la séance. L'horaire figurant sur le matériel de communication fourni (affiches et 

dépliants) ne peut en aucun cas être modifié unilatéralement par la localité, comme cela a parfois  

été le cas cet été.

Lors de la première séance de l'année, un délai de quelques minutes pourra si besoin être 

réservé  pour  accueillir  les  spectateurs  retardataires.  Ce  sera  pour  vous  l'occasion  d'expliquer 

publiquement que, dès la séance suivante, la projection commencera précisément à l'heure dite.

ENTRÉES GRATUITES

Il est rappelé que les entrées gratuites sont réservées aux cas suivants :

– relais local et/ou personne aidant le projectionniste à installer et à démonter le matériel ;

– invitations ;

– accompagnateurs des groupes constitués ;

– enfants de moins de trois ans.

Sauf  circonstance particulière,  les  entrées  gratuites  accordées  à chaque localité  sont  donc 

limitées à deux par séance.

SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES

Si vous souhaitez programmer dans votre localité des séances supplémentaires (non prévues 

sur le calendrier arrêté en juillet), il vous sera demandé un minimum garanti de 120 € de recette, 

correspondant au coût moyen réel d'une séance, afin que l'association ait l'assurance de ne pas avoir 

à assumer de pertes ajoutées (et actuellement insoutenables).

Merci de contacter Vincent pour toute question pratique (dates, modalités...) sur ce point.
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CINÉMA NUMÉRIQUE

À la fin du mois de septembre, ou dans les premiers jours d'octobre, vous recevrez :

– une « fiche technique » récapitulant quelques points pratiques à prendre en compte pour 

préparer (si besoin) votre salle à la projection numérique ; ce petit document pourra être transmis 

par vos soins aux services communaux, par exemple ;

– un  questionnaire, que  nous  vous  demanderons  de  bien  vouloir  nous  retourner,  pour 

connaître précisément l'état actuel de votre salle, les adaptations nécessaires et le calendrier que vous 

envisagez pour la réalisation des aménagements ;

– un  feuillet d'information très simplifiée sur le cinéma numérique, afin que vous disposiez 

d'un support écrit pour expliquer à votre public les changements à venir ; si vous voulez en recevoir 

des exemplaires en nombre pour les distribuer aux spectateurs, merci de le faire savoir dès à présent  

à Vincent, en indiquant la quantité souhaitée.

*

Merci de votre collaboration et bonne reprise !

Le Bureau

[RAPPEL :  les  permanences  habituelles  ne seront pas  assurées  au bureau du 5 au 25 septembre 

(congés).]
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