Le programme accès à la formation
Le plus important guide de formation
en langue française
AcademieCine.TV est un organisme à but non lucratif qui a
sur le web.
pour mission de contribuer au développement, à l’amélioration
et au transfert des connaissances dans l’industrie culturelle liée à la
production cinématographique, télévisuelle, événementielle et la web diffusion.

Le programme accès à la formation
fait appel à des sociétés et des individus
qui, par leur contribution, parrainent
un ou plusieurs jeunes en leur offrant
un abonnement d’une année sur le site
AcademieCine.TV
Le parrainage permet d’ouvrir le portail
à des jeunes qui désirent parfaire leurs
connaissances et ainsi leur permettre
de faciliter leur entrée dans le monde
de la communication audiovisuelle.
Le parrainage permet aussi d’orienter
ces jeunes afin qu’ils puissent prendre
position dans leur carrière.

Le parrainage est offert uniquement à
des étudiants(tes) de niveau secondaire,
CÉGEP et universitaire.
L’abonnement pour une
période d’une année est
de cent-vingt dollars (120 $)*
par jeune étudiant(e).
* Les taxes sont en sus.

Lorsque vous parrainez un ou plusieurs jeunes,
AcademieCine.TV vous fait parvenir :
un reçu indiquant le nombre d’adhésion, le montant conforme
aux abonnements parrainés, de même que les taxes correspondantes.
un rapport de parrainage vous sera émis par la poste avec
la date d’adhésion, le prénom de l’étudiant(e) abonné(e)
et la région de résidence.
à votre convenance, le nom de votre entreprise ou votre nom
personnel sera inscrit sur le site de AcademieCine.TV comme
parrain ainsi que le nombre de jeunes que vous aurez parrainés.
pour les entreprises qui parraineront deux étudiants et plus,
elles recevront une paire de billets pour assister à une représentation
cinématographique lors du Festival du nouveau cinéma 2015.

Votre implication demeure l’un des meilleurs outils
pour donner la possibilité à la relève de prendre sa place.
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