Groupe 25 Images – Appel à cotisations 2014
Le Groupe 25 Images est la propriété de tous les réalisateurs. Il est ce que nous en faisons.
Cellule de veille, de propositions, de combats, de rencontres, d’échanges et de contacts.

Chers pairs,
La réalité n’est souvent qu’une illusion sur le tapis volant de nos certitudes.
Pareillement, il arrive souvent que l’on est certain d’avoir payé sa cotisation au Groupe 25 Images… mais ce n’est pas
toujours le cas. Quoi de plus humain, en vérité ? Les illusions comme l’écrivait Balzac se perdent avec ceux qui les ont.
Voilà cet oubli facilement réparable en expédiant le chèque qui bientôt arrivera au bureau du Groupe 25 Images.
Le Groupe 25 Images a besoin de vous au moment où il s’affirme avec plus de force encore dans le paysage audiovisuel
français. En effet, de nombreux réalisateurs nous rejoignent conscients de l’urgence, de l’importance, et de la nécessité
de nous fédérer devant l’apathie du système de création présidant à la fiction à France Télévisions et dans les chaînes
privées.
Nous devenons une réelle force de pression pour défendre la qualité de la fiction, le respect du rôle du réalisateur et
les emplois qui fondent au gré de l’omniprésence des séries. Nous engageons sur tous les fronts une lutte constructive
pour atteindre ces objectifs. De même, nous souhaitons être une force de propositions pour la fiction dans les
échéances proches, notamment dans le choix d’un nouveau président à France Télévisions. C’est pourquoi votre
obole est plus que jamais indispensable. Plus nombreux, nous sommes plus forts.
La cotisation annuelle est de 150€ (beaucoup moins que d’autres organisations…).
Cela peut être plus pour ceux qui travaillent, sans limite d’un seuil raisonnable. Les fortunes de la vie ne nous sourient
pas tout le temps ; ainsi ceux qui sont dans une de ces périodes plus difficiles, peuvent donner moins. Il existe aussi
un système de prélèvement mensuel plus indolore (12,50€ par mois) et vous soulage de penser chaque année à cette
« noble corvée », vous donnant ainsi un « espace de cerveau disponible » supplémentaire (ironique) pour créer !
Bien à vous, mes chers pairs
William Gotesman, Trésorier du Groupe 25 Images
Pour Christophe Andréi et Frédéric Tellier, coprésidents, Adeline Darraux et Sandrine Ray, vice-présidentes
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Groupe 25 Images
Association de réalisateurs de films de télévision

Adhérent

Bulletin d’adhésion

Nom et prénom
Adresse, CP et Ville

Téléphones
@mail

Date et signature

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance
de l’objet associatif et des statuts et déclare
adhérer ou renouveler son adhésion
à l’association Groupe 25 Images.

Trois possibilités pour s’acquitter de la cotisation annuelle :
Dans tous les cas, un reçu est envoyé pour les impôts.

Règlement par chèque de 150€ à l’ordre du Groupe 25 Images - 147 rue Blomet 75015 Paris
Virement annuel (150€) ou mensuel (12,50€)

IBAN : FR76 1020 7000 7020 2103 3516 759 - BPRIVES VANVES - BIC CCBPFRPPMTG

Prélèvement Sepa annuel 150€ ou

Prélèvement Sepa mensuel 12,50€ (Merci de joindre un RIB)

Mandat de prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Groupe 25 Images à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de Groupe 25 Images.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Identifiant créancier Sepa
FR05 ZZZ 605 394

Merci de compléter tous les champs du mandat

.................................../GR25I Nom et adresse du créancier
Nom, prénom et adresse du débiteur
GROUPE 25 IMAGES
...........................................................................................
147 rue Blomet
............................. ..............................................................
75015 Paris
............................ ............................................................
Référence unique de mandat (nom)

IBAN
BIC

Paiement :

Récurrent/répétitif -

Ponctuel

Nota : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque

Date et signature

