
Logo cinéforom (en travail)

Utilisation
Le logo est encore en travail.

Il est blanc sur gris à utiliser en bloc sur des 
fonds blancs, noirs et photographiques.

A cette étape ne pas encore utliiser seul
mais seulement en contexte des autres logos
des petites tailles (logo pour générique,
affiche, annonce, carte postale...)

La version définitive sort fin juin 2012.
Wording
En générique de début et de fin:
Avec la participation de
! cinéforom
et le soutien de
! Loterie Romande

Mot seul écrit en minusculeass 
cinéforom(toujours écrit en minuscules)

7.6.2012

Inscription au registre des distributeurs

Nom de société

Inscrit au registre du commerce depuisInscrit au registre du commerce depuis Numéro féd.

Rue Téléphone

NPA, Lieu Mobile

Email

ni en partie à un diffuseur télévisueln’appartient ni en diffuseur télévisueln’appartient ni en totalité ni en partie àn’appartient ni en totalité ni en partie à un diffuseur télévisueln’appartient ni en totalité ni en partie à un diffuseur télévisuel

des films sous leur propre responsabilitédéveloppe et responsabilitédéveloppe et produitdéveloppe et produit des films sous leur propredéveloppe et produit des films sous leur propre responsabilité

déterminante d’un télédiffuseurn'est pas soumise d’un télédiffuseurn'est pas soumise à l’influencen'est pas soumise à l’influence déterminante d’un télédifn'est pas soumise à l’influence déterminante d’un télédiffuseur

manière indépendanteassureassure l’exploitation de manièreassure l’exploitation de manière indépendanteassure l’exploitation de manière indépendante

Collaborateurs / Personnes de contact

Nom Prénom Email

Pour inscrire votre entreprise au registre des distributeurs, veuillez nous faire parvenir ce formulaire avec les 
éléments suivants:

- Extrait internet du Registre du Commerce
- Catalogue

par courrier à l’adresse:   Cinéforom - Fondation romande pour le cinéma
              Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, CH-1204 Genève

Le/la requérant/e déclare connaître le Règlement du soutien à la distribution ainsi que les statuts de la 
FONDATION ROMANDE POUR LE CINÉMA, obligations et conditions auxquelles est assujetti un soutien éventuel. Il/
elle se déclare d’accord que LA FONDATION ROMANDE POUR LE CINÉMA publie des informations relatives aux aides 
financières qui lui ont été allouées ou proposées, notamment une liste indiquant le montant et les modalités de l’aide 
financière, qui en sont les bénéficiaires et quels sont les projets subventionnés ainsi que les éléments les plus 
caractéristiques de l’exploitation (nombre d’entrées, nombre de séances, coûts de distribution, réinvestissement 
Succès cinéma).

Lieu et date Signature

Site web
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