
 



CINÉ CROISETTE en partenariat avec les cinémas de Cannes (Arcades, Olympia) et du Cannet 
(Cannet Toiles, Cinétoile Rocheville), vous propose à des conditions avantageuses en tarif 
réduit une sélection de films français et étrangers en version originale sous-titrée en français. 
AVANT-PREMIÈRES, Premières & projections uniques en v.o. avec présentation des films 
suivis parfois d’un repas ou d’un cocktail, dans une atmosphère conviviale. 
CAPTATION EN DIRECT ou DIFFERÉ : BALLETS, OPÉRAS, THÉÂTRES… Réductions importantes 
Olympia  Arcades 
TARIF RÉDUIT TOUTE L’ANNÉE :   Arcades, Olympia. 
FESTIVALS DE CINÉMA : Japonais (Kinotayo), Européen, Chinois, Québécois,… et 
Rétrospective des premiers festivals de Cannes, en v.o.  
Projections gratuites pour les membres.  
WEEKENDS THÉMATIQUES Peinture,  Littérature, ou autres 
CIN’ÉCHANGES : Enrichissez votre approche du cinéma à l’occasion de soirées débats ou de 
conférences vidéos organisées le 3ème vendredi du mois à 19h suivi du verre de l’amitié. 
FESTIVAL DES ANTIPODES (films australiens et néozélandais) une journée à Saint-Tropez 
(samedi mi-octobre) transports organisés  en autocar.  
FÊTE DU CINÉMA ET REPAS fin juin. 
BULLETINS MENSUELS  envoyés par mail ou par poste aux adhérents, accessibles sur le site  
POINT-RENCONTRE & PERMANENCE : 
- un samedi par mois de 16h à 18h au Bar des Célébrités de l’Hôtel Carlton de janvier à mai 

et de septembre à décembre, sauf vacances scolaires et congrès importants. 
- en début de mois de 10h à 18h à l’office de tourisme du Palais. 

Adresse postale : Ciné Croisette 155, route de Taradeau, 83300 Draguignan 
Site Internet : www.cinecroisette.com  

Contact : cinecroisette@gmail.com  & Tél. 06 59 03 20 15. 
 

 

Vous pouvez obtenir votre adhésion avec une photo d’identité, une enveloppe timbrée à 
votre adresse, un chèque et le coupon de renseignements ci-dessous 
Cotisation/an 30€/personne, 50€/couple (et à partir du 1/9 au 31/12 demi-tarif):  
1) par courrier à l’adresse postale ci-dessus 
2) à la permanence mensuelle du samedi de 16h à 18h au Bar de l’Hôtel Carlton 
3) à la permanence de l’office du tourisme du Palais des Festivals en début de mois 
4) lors de nos manifestations (sauf les captations de spectacles) 
5) par l’intermédiaire du site www.cinecroisette.com par Carte bancaire ou Paypal. 
 

Ecrire lisiblement, bien écrire les points, traits d’union ou soulignés pour les mails ! 

Nom(s), Prénom(s)…………………………………………………………………………...................... 

                                  ………………………………………………………………………………………………. 

Email(s)………………………………………………………………………………………..……………………… 

              …….…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………….…………………………………………………….………................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP  ……………………… Ville ……….......................................................................... 

Tél.  …………………………….……….………....          ………..………....…..……………………………….. 

http://www.cinecroisette.com/
mailto:cinecroisette@gmail.com
http://www.cinecroisette.com/
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