
Association  LOCAL   Lien Oleronnais pour la Culture l’Animation et les Loisirs 
5, rue de la République - BP 84 - 17310 Saint Pierre d'Oleron

05.46.47.82.31 - local.oleron@interpc.fr

Si vous désirez recevoir notre lettre d’information,  merci de vous inscrire au

Cinéma Eldorado à Saint Pierre d’Oléron : cine-eldorado-oleron.fr
Cinéma L’Estran à Marennes-Hiers-Brouage: cine-estran.fr

 2 cinémas proches de chez vous
L’Eldorado à Saint Pierre d’Oléron    

L’Estran à Marennes 
  Classés Art et Essai  Labels : Recherche et Découverte, Jeune Public et Patrimoine et Répertoire.

Bulletin d’adhésion 2023
à l’association du LOCAL

Vous bénéficiez du tarif réduit 
aux séances de vos 2 cinémas de proximité et 

aux spectacles vivants des services culturels des deux communes.
dès à présent

 2 cinémas proches de chez vous
L’Eldorado à Saint Pierre d’Oléron    

L’Estran à Marennes 
    Classés Art et Essai  Labels : Recherche et Découverte, Jeune Public et Patrimoine et Répertoire.

Bulletin d’adhésion 2023
à l’association du LOCAL*
Vous bénéficiez du tarif réduit 

aux séances de cinéma, aux retransmissions en différé ou en direct, 
aux spectacles vivants des services culturels des deux communes.

                     ancien(ne) adhérent(e)                          nouvel(le) adhérent(e)  
          Adhésion individuelle :  17 €
Nom_______________________________________

Prénom ______________________________

Adresse : ____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Tel __________________________________

        2de adhésion à la même adresse : 13 €

Nom :_____________________________________   

Prénom :    _____________________________

               Adhésions Soutien  
   Total ________ €          CB                     Espèce               Chèque  à l’ordre du LOCAL

Vous allez recevoir une 
carte d'adhésion. 

Merci d'y mettre votre 
photo pour faciliter votre 
reconnaissance en caisse.

Association  LOCAL   Lien Oleronnais pour la Culture l’Animation et les Loisirs 
5, rue de la République - BP 84 - 17310 Saint Pierre d'Oleron

05.46.47.82.31 - local.oleron@interpc.fr

Si vous désirez recevoir notre lettre d’information,  merci de vous inscrire au

Cinéma Eldorado à Saint Pierre d’Oléron : cine-eldorado-oleron.fr
Cinéma L’Estran à Marennes-Hiers-Brouage: cine-estran.fr

                     ancien(ne) adhérent(e)                          nouvel(le) adhérent(e)  
          Adhésion individuelle :  17 €
Nom_______________________________________

Prénom ______________________________

Adresse : ____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Tel __________________________________

        2de adhésion à la même adresse : 13 €

Nom :_____________________________________   

Prénom :    _____________________________

               Adhésions Soutien  
   Total ________ €          CB                     Espèce               Chèque  à l’ordre du LOCAL

Vous allez recevoir une 
carte d'adhésion. 

Merci d'y mettre votre 
photo pour faciliter votre 
reconnaissance en caisse.

dès à présent


