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TUTO ENSEIGNANTS 

 

JE SOUHAITE VENIR  

AVEC MON GROUPE  

SUR UNE SÉANCE, UNE 

JOURNEE OU UN 

PARCOURS DE MOINS DE 

10 SÉANCES 
 

 

  



Je souhaite venir avec mon groupe sur le festival pour assister à moins de 10 

séances. C’est donc le TARIF SCOLAIRE A LA SÉANCE qui s’applique :  

• 4€ par élève et par séance. La place des accompagnateurs est offerte 

dans la limite de 2 accompagnateurs par groupe de 30.  

 

 

1/ Dès novembre, j’étudie LE PROGRAMME et je choisis les séances 

auxquelles je souhaite que mon groupe assiste. 

 

2/ Pour cela je remplis le formulaire suivant :  

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE SÉANCES DE GROUPE 

(Il faut que vous remplissiez un formulaire par séance choisie) 

Dans ce formulaire, j’ai la possibilité de mentionner si je souhaite réserver en 

complément un atelier de pratique, si je souhaite un accompagnement pour 

préparer le film en amont en classe, si j’ai besoin d’un espace de pique-nique 

pour le midi, etc… 

 

3/ Je reçois ensuite : 

- un mail avec une copie du formulaire  

- puis, dans un second temps, un autre mail avec la confirmation de 

ma réservation. Ce mail est à conserver précieusement car il sera à 

présenter à l’entrée de chaque séance réservée.  

 

4/ Le mardi 11 janvier sera dévoilé le programme complet du Festival. Si 

certaines séances complémentaires m’intéressent, il me sera possible de les 

réserver via un mail envoyé à violaine.daboville@premiersplans.org entre le 

mardi 11 et le jeudi 13 janvier midi. 

Attention cependant : il me sera possible de compléter mon programme avec 

ces séances; mais pas d’annuler des séances réservées sur la pré-

programmation scolaire pour en réserver une autre.  

  

http://www.premiersplans.org/festival/documents/grille-scolaire.pdf
http://scolaires.premiersplans.org/reservations-scolaires.php
mailto:violaine.daboville@premiersplans.org


 

Par exemple 

Vous emmenez votre groupe composé de  

30 élèves + 2 accompagnateurs  

pour assister à 3 séances. 

 

Ouvrez le FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE SÉANCES POUR LES GROUPES 

Vous renseignez : 

- votre établissement 

- les informations sur le référent qui sera présent lors de la venue sur le 

Festival 

Cliquez sur Continuer. Vous renseignez ensuite : 

- les caractéristiques du groupe (niveau de la classe et présence ou non de 

personnes en situation de handicap et leurs besoins) 

- le jour sur lequel vous souhaitez emmener le groupe  

- la séance à laquelle vous souhaitez que le groupe assiste  

Cliquez sur Envoyer 

 

Si vous souhaitez réserver d’autres séances, cliquez sur Réservez une autre 

séance 

 

Vous allez ensuite recevoir 4 mails : 

- La copie des 3 formulaires (pour les 3 séances choisies), 

- La confirmation synthétisant l’ensemble de vos réservations (à présenter 

lors de votre venue sur le festival) 

 

  

http://scolaires.premiersplans.org/reservations-scolaires.php


5/ Le jour de la séance, j’apporte ma confirmation de réservation et je me 

présente au guichet billetterie du cinéma, 30 minutes avant le début de la 

projection.  

Le ou la chargé.e de billetterie me fait émarger un bon qui précise le nombre 

d’élèves présents le jour même. C’est sur ce nombre que s’établira la facture 

qui sera envoyée après le Festival, par mail, à l’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question,  

merci d’adresser un mail à   

violaine.daboville@premiersplans.org 

ou la joindre au 06 82 50 63 75 

mailto:violaine.daboville@premiersplans.org

