Abonnement au Centre de Ressources Varan Caraïbe
Pourquoi s’abonner ?
■

Manifester son soutien et son intérêt aux actions de l’association en faveur du développement
du cinéma caribéen.

■

Disposer d’un lieu de partage et d’échange (accessible à nos adhérents, échanger autour des
projets et du cinéma, enrichir sa culture cinématographique …)

■

Accéder à notre centre de ressources et se documenter :
■ Bibliothèque spécialisée sur le cinéma documentaire
■ DVDthèque Cinéma documentaire & fiction (actualisée régulièrement)
■ Un logiciel de classement des films en cours d’actualisation pour faciliter votre
sélection : Filmotech
■ Notre programmatrice & bénévoles sur place pour vous aiguiller dans vos choix de
visionnage en fonctions de vos préférences et de vos recherches

■

Bénéficier d’un accès gratuit ou de tarifs réduits pour nos évènements privés : masterclass etc.

■

Bénéficier d’avantages dans le cadre de nos partenariats, par exemple un tarif réduit pour
l’abonnement à la plateforme TËNK

■

Participer à la vie d’un lieu ouvert au développement de projets artistiques (rencontres,
projections, conférences, ateliers de formations…)

■

Participer aux Ateliers rencontres autour du cinéma d’auteur (cycles de réalisateur-trice-s,
questions de cinéma, ciné-brunch…)

■

Être informé en priorité de nos actualités (projections, mise à jour du centre de ressources,
formations…)

■

Faire partie d’un réseau professionnel
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Conditions générales & règlement
1. Règlement de l’abonnement
L’abonnement annuel coûte 25 euros par personne. Il est valable pendant 1 an et nonremboursable. Vous pouvez régler en ligne & par chèque à l’ordre de : Association Varan
Caraïbe sur place.
Pour payer en ligne : Helloasso
2. Accès au Centre de ressources
L’accès au CR se fait uniquement sur rendez-vous (hors des périodes d’évènements). Vous
pouvez prendre rdv de 9H à 17H par courrier électronique du lundi au vendredi sauf jours
fériés. Nous sommes ouverts jusqu’à 17H donc si vous voulez visionner un film prévoir 1h30
à l’avance.
Numéro de téléphone : 0690 50 05 78
contact@varancaraibe.com
3. Carte d’abonnement
Lors de votre abonnement au centre de ressources, vous recevrez une carte d’abonnement
personnelle nominative valable 1 an de septembre 2018 à septembre 2019.
4. Usage du matériel et consultation sur place
Un poste de visionnage est mis à votre disposition lors de votre visite. Vous aurez également
accès à de nombreux films d’auteurs sur la plateforme en ligne TENK. https://www.tenk.fr/
- L’emprunt des DVD ou livres appartenant à Varan Caraïbe, à l’extérieur du CR est
strictement interdit.
- Il est également interdit de copier des films sur tout support USB ou disque dur
conformément à la loi sur les droits d’auteurs.
5. Base de données
La collection du CR est composée :
- Des films réalisés dans le cadre des Ateliers Varan depuis plus de 35 ans (1500 films
environs)
- Dont la soixantaine de films réalisés en Guadeloupe depuis 2010.
- Une collection d’une centaine de DVD de films documentaires classiques et récents
classés par thèmes, réalisateurs, espaces géographiques. Et quelques films de fiction.
- Une filmothèque numérique (documentaire & fiction)
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6. Partenariat avec la plateforme en ligne Tënk
Grâce à notre partenariat avec Tënk votre abonnement vous donne accès aux films sur Tënk
(mise à jour chaque semaine) en illimité au tarif préférentiel de 36 euros par an au lieu de 60
euros. Valable 1 an, paiement en 1 fois en ligne (sur Hello Asso) ou par chèque à l’ordre de :
Association Varan Caraïbe.
https://www.tenk.fr
7. Usage de l’espace cuisine et des parties communes
Vous avez accès à : l’espace cuisine, les toilettes, la salle principale, la terrasse extérieure. Lors
de votre utilisation veuillez maintenir ces espaces en état de propreté. L’espace cuisine est
équipé d’un four micro-onde, un réfrigérateur, une bouilloire, une cafetière électrique. La
consommation de nourriture et de boissons est possible uniquement sur la terrasse.
8. En cas de perte de la carte d’abonnement
En cas de perte de votre carte d’abonnement, vous recevrez une nouvelle carte avec des frais
de 3 euros.
Pour recevoir votre carte d’abonné, veuillez s’il vous plaît remplir la fiche de renseignement
et nous la transmettre sur place ou par courrier électronique.
9. En cas de perte ou de vol de vos effets personnels
Vous êtes strictement responsable de tout objets vous appartenant dans l’enceinte de nos
locaux. L’association Varan Caraïbe dégage toute responsabilité en cas de perte ou de vol
durant votre présence dans nos locaux.

Par signature de la présente j’accepte les conditions générales & le règlement du Centre de
Ressources de l’association Varan Caraïbe situé au 25 rue Sadi Carnot – 97125 Pointe-à-Pitre.
Nom : ………………………

Prénom : …………………

Datez et signez précédé de la mention « lu et approuvé ».
Signature abonné

Signature & cachet
Association Varan Caraïbe
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FICHE DE RENSEIGNEMENT ABONNE
CENTRE DE RESSOURCE VARAN CARAIBE

Date de souscription :
Numéro d’abonné (réservé à VC) :
Noms :

Prénoms :

Adresse :
Date de naissance :
Numéros de téléphone :

Les données personnelles sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas communiquées à des tiers.
Cela nous permet d’être en contact avec vous & émission votre carte d’abonné personnelle et nominative.
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