
 

 

 

 

Chers Présidents de clubs, 

voici des compléments utiles aux clubs concernant le film TEMPÊTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la précédente communication, voici les liens de rappels et de compléments 

d’informations pour mener à bien votre projet : 

 

Les précédents ELEMENTS IMPORTANTS (Bande annonce, liste des salles, explications) 

 

Le dossier du Kit de Communication (affiches NON MODIFIABLES / dossier enrichi sous peu) 

 

Il est encore temps pour chaque club de définir une date de 

projection avec le cinéma de son choix. 

 
La sortie en salle est le 21/12/2022 mais les clubs peuvent organiser des projections 

dédiées Lions avec accord de leur cinéma entre le 1er octobre et le 31 décembre ! 

Au niveau tarifaire, il est possible d’avoir une répartition sur les 10€ du ticket de 7€ 

pour le cinéma/distributeur et de 3€ pour le club pour la plupart des séances. 

Les salles sont libres de leurs tarifs et de leur concertation avec Pathé films. D’autres 

répartitions peuvent être définies entre votre club et le cinéma choisi. 

Pour toute aide concernant l’organisation avec les cinémas, vous pouvez contacter 

notre interlocuteur privilégié : Thomas MIGNOT, tmignot@parenthesecinema.com 

 

Liste de questions / réponses pour vous guider davantage 

 

Pour le bon suivi national, merci d’enregistrer votre date de projection ici 

 

https://1drv.ms/b/s!AorVsakIvfPqhscW0pFad4vCiXUCxA?e=evmcUm
https://1drv.ms/u/s!AorVsakIvfPqhskoMSS11zDPnJMRoQ?e=BFHnDA
mailto:tmignot@parenthesecinema.com
https://1drv.ms/b/s!AorVsakIvfPqhslZBe_XXhDjMGRIaQ?e=ZKAREs
https://forms.gle/zYtZKNo4pYPoHVh4A


 

 

Les clubs qui le souhaitent peuvent soutenir le handicap sportif, en la personne 

d’Heïdi GAUGAIN, jeune cycliste handicapée de 17 ans qui a remporté, en catégorie 

junior valide, deux titres de championne du monde avec le vélo de piste que 

nous lui avons offert (elle n'en avait pas et devait en utiliser un autre un peu trop 

grand pour elle). Elle a bien sûr besoin de davantage de matériel pour poursuivre ses 

exploits en individuel mais aussi avec son club ou avec l’équipe de France ! 

Dans ce cas, la Fondation des Lions de France (FLDF) abondera au profit de clubs 

Handisport pour 25% de la somme collectée qui lui sera versée par les clubs Lions. 

Lien pour effectuer ce versement  

 

Lien vers de nouvelles photos et vidéos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicalement 

Pour le Conseil des Gouverneurs 2022-2023 

 

Destinataires : Présidents des Clubs  

Copies : Conseil des Gouverneurs 2022-2023, 1° et 2° Vice-Gouverneurs, 

Secrétaires des clubs 

 

https://1drv.ms/b/s!AorVsakIvfPqhssSzD1etimQN50CXQ?e=eeiAqw
https://1drv.ms/u/s!AorVsakIvfPqhskn5h2Ui1cFCLeLiQ?e=1Ij5L6

