CONDITIONS DE LOCATION ET TARIFS
Cette rubrique est destinée aux professionnels : (médiathèques, associations, institutions,...)
souhaitant projeter l’un des films du catalogue du Collectif 2004 Images.
La location concerne les films suivants :
An Alé - Des hommes et des dieux - GNB contre Attila, une autre Haïti est possible - Haïti coeur battant Jacmel - Les enfants du coup d’Etat – Pasaj - Tiga, rêve, possession, création, folie - The Sugar Babies (les
enfants du sucre) - l'Arbre de la liberté - Jacqueline et Lucien Lemoine - Un poète, sa muse - Jacques
Roumain, la passion d'un pays - Chronique d'une catastrophe annoncée - La sculpture peut-elle sauver le
village de Noailles? Les boss métal de la Croix-des-Bouquets - Ti Machinn: le mécanicienne - Marithou:
femme peintre d’Haïti - Les amours d’un zombi - Albert Mangonès : l’espace public - Courage de femme
: Bénita et Mérina - Maestro Issa
Si vous souhaitez louer un film :
Contactez-nous par téléphone au 01 40 68 03 38 ou bien par email info@collectif2004images.org
en nous précisant les informations suivantes :
o
o
o

Le titre du film et la date de projection
Le nombre de projections
Le nom, l’adresse et le téléphone de la personne responsable de la projection

Le règlement de la location devra être effectué dans son intégralité à réception de la facture :
Ø par chèque à l’ordre du Collectif 2004 Images
Ø par virement bancaire : Collectif 2004 Images − Banque : Société Générale
code	
  banque	
  

Guichet	
  

n°	
  de	
  compte	
  

Clé	
  

30003	
  

03180	
  

00150601084	
  

23	
  

IBAN : FR76 30003 03180 00150601084 23 - SWIFT : SOGEFRPP
Livraison des films : vous recevez les films à domicile au plus tôt une semaine avant la projection.
Les frais d’expédition sont compris dans la location.
Les films doivent nous êtres renvoyés dès le lendemain de la projection au Collectif 2004 Images, 13,
rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris.
TARIFS
de 0 min à 30 min
de 31 min à 59 min
de 60 min à 120 min

105 € TTC
147 € TTC
174 € TTC

Tarifs valables pour une projection publique. Pour des projections multiples, nous demander un devis.

