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Fiche d'adhésion 
Année 2013-2014 

  

ADHERENT 

 

Nom : ……………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 

 

Age : ................................. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

      

      ……………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………… 

 

Mail : ………………………………………………………… 

 

 

REPRESENTANT LEGAL : 

 

Nom : ……………………………………………   Prénom : ………………………………………………… 

 

Age : ……………………  

 

Adresse : …………………………………………………………………… 

      

Téléphone : ……………………………………………… 

 

Mail :  ………………………………………………………… 

 

PHOTO : 



_____________________________________________________ 

So Films Independants  
siège social 48 rue St Guilhem - 34000 Montpellier 

siret 519852693 00018 
contact@sofilms.net 

www.sofilms.net 

        
 

□J'autorise So Films à utiliser ma photo ou la photo de mon enfant pris dans le 

cadre des activités de l'association. 
□ Refuse que l'association So Films diffuse toute photo me concernant ou 

concernant mon enfant. 
                     SIGNATURE : 

□ 25€ adhésion classique obligatoire (incluant : assurance + conseils personnalisés*) 

□ 50 € adhésion de soutien (possibilité en 2 fois – conseils personnalisés*) 

□  10 € / mois (soutien membre actif) 

□ 150€ / an formule OR (profite des conseils + le matériel de l'association) 

 

L’adolescent rejoignant l’association doit obligatoirement adhérer à l’adhésion de 25 euros. 

Les tarifs des stages qui seront proposés varieront selon le type d’activités mises en place   

dans les ateliers (entre 60 et 80 euros les 2/3 jours). Ils sont environ inférieurs de 40 % aux 

tarifs de ces mêmes types de stages organisés en école de cinéma ou à Paris, ceci pour les 

rendre accessibles à des adolescents souhaitant développer leur passion pour le cinéma mais qui 

n’ont pas le budget pour payer une école. Notre association propose un encadrement par des 

professionnels du cinéma et dispose d’un matériel d’image et son de qualité professionnelle.  

 

 

 

 

* Conseils personnalisés :  
Si tu as moins de 18 ans et que tu as l'ambition de faire ton court-métrage, 

des professionnels sont là pour t'aider dans toutes les étapes de ton film. 

Matériel : http://independants.sofilms.net/ 
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 6 périodes de stages dont 4 en 
ateliers acting « théoriques » (cours 
et exercices face caméra) et 2 en 
atelier « pratique » (deux tournages 
et formation en technique), ainsi 
qu'un vendredi soir par mois. 

 Cours inspirés  des méthodes de 
formation de l'acteur, de 
Stanislavski, Strasberg ou encore 
Tchekhov. 

 Dates des différents ateliers : 
- 28 et 29 septembre 2013 (acting) 
- 26, 27 et 28 décembre 2013 
(tournage, technique) 
- 25 et 26 janvier 2014 (acting) 
- 22 et 23 mars 2014 (acting) 
- 28, 29, 30 avril 2014 (tournage, 
technique) 
- 14 et 15 juin (acting) 
- + Un vendredi soir par mois 
durant toute la saison. 

 

 

SO FILMS TEAM  

Montpellier 

SO FILMS TEAM 

Toulouse 

Atelier cinéma SO FILMS TEAM 

Montpellier. 

Lieu : MJC de Castelnau Le Lez. Centre 

André Malraux. 
 

Tarif de l'atelier : Formule 1 (acting 

uniquement) => Castelnauviens : 300€ ; 

Extérieur : 333€ 

Formule 2 (tous les ateliers) => 

Castelnauviens : 312€ ;  

Extérieurs : 347€ 

Participation aux frais par tournage : 40€ 

 

Référent : Olivier Vidal  

Mail : olivier@sofilms.net 
Tél : 06 84 57 40 41 

 

Inscription : 04.67.02.99.40 

 3 stages de cinéma dans l'année, centrés autour du 
métier d'acteur et des principaux métiers de derrière 
la caméra. Plusieurs groupes. Stages programmés sur 
des week-ends de vacances scolaires. Plus, un  
vendredi ou samedi soir par mois d’ateliers 
supplémentaires dans la saison. 
 

 Au moins un tournage prévu : certainement pour 
mai 2013. Les adolescents alterneront sur les postes 
techniques ou seront acteurs pendant le tournage de 
fin de saison. 

 Intervenants : Pascal Turmo, Sébastien Maggiani, 
Olivier Vidal, Guillaume Contival 
 

 Dates des différents stages : 

 Vacances de Toussaint : 26 et 27 octobre 2013 
 Vacances d’hiver : 08 et 09 mars 2014 
 Vacances de printemps : 03 et 04 mai 2014 

 + Un vendredi ou samedi soir par mois sur la 
saison. 

 
Objectifs : rendre les adolescents autonomes sur des 
plateaux de tournage et favoriser leur esprit créatif. 
 

Accompagner les adolescents dans leurs démarches de 
création. Transmettre les bases des différents métiers du 
cinéma de devant et derrière la caméra. 

 
 

Lieu de tenue des ateliers SO FILMS 

TEAM TOULOUSE : MJC de Léguevin. 

Tarif des stages : 60 à 80€ 

Référents : Guillaume et Simon 

guillaume.teamtoulouse@sofilms.net  
 

Tél : 06 78 96 99 97  

Dès janvier 2014, ouverture d'une TEAM à LILLE 
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