
au cinéma Le Nouveau Latina  
20, rue du Temple 75004 Paris
Réservez vos places au tarif de 4 € par élève (les accompagnateurs sont invités),  
en complétant le bon de réservation ci-dessous. 

Vous trouverez les dates des projections et ce formulaire sur le site compagnon :  
http://crdp.ac-paris.fr/cine-vo/

BULLETIN DE RÉSERVATION

Le CRDP de Paris, le cinéma LE NOUVEAU LATINA 
et l’Association CINELANGUES proposent  
des projections dans le cadre de CINÉ-V.O. Espagnol [2]

À RENVOYER  
au cinéma  
Le Nouveau Latina
Par courriel : 
cinelangueslenouveau
latina@gmail.com 

Par téléphone  
01 42 78 00 10

Par fax  
01 42 77 93 88

Pour plus 
d’informations
www.cinelangues.com
et
www.lenouveaulatina.com

RÉSERVATION 

FILM 1

Je souhaite réserver pour un groupe de ………… élèves (4 € par élèves) 
 et de ………… accompagnateurs (invités) pour la séance de …………, 
le  …………………… 2012 à ………… h ………… 

  Je réglerai …………  € le jour de la séance (en fonction du nombre d'élèves présents).

FILM 2

Je souhaite réserver pour un groupe de ………… élèves (4 € par élèves) 
 et de ………… accompagnateurs (invités) pour la séance de …………,  
le  …………………… 2012 à ………… h ………….

  Je réglerai …………  € le jour de la séance (en fonction du nombre d'élèves présents).

FILM 3 

Je souhaite réserver pour un groupe de ………… élèves (4 € par élèves) 
 et de ………… accompagnateurs (invités) pour la séance de …………, 
le …………………… 2013 à ………… h …………

Je réglerai …………  € le jour de la séance (en fonction du nombre d'élèves présents).

Mes coordonnées :
M. / Mme : …………………………………………………………………….…….……...

Établissement : ……………………………………………………….……….….….……..

Matière enseignée : ………………………………………………………………….……...

Adresse Établissement : ……………………………………………………….….….……..

Courriel : ……………………………..……Téléphone : ………………………….….…….

Signature :

http://www.cndp.fr/crdp-paris/
http://crdp.ac-paris.fr/cine-vo/
mailto:cinelangueslenouveaulatina@gmail.com
http://www.cinelangues.com
http://www.lenouveaulatina.com
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