Bonjour,
Tout d'abord, perme ez-moi de vous souhaitez mes meilleurs vœux pour 2014 ainsi qu'à
ceux qui vous sont proches.

VIE ASSOCIATIVE
Nous vous informons qu'actuellement l'ANCI est en phase de recrutement pour le remplacement de notre chargée de mission Typhaine URDANETA qui nous a qui é pour
d'autres horizons professionnels. Nous lui souhaitons réussite dans ses projets.
Durant ce e période merci d'adresser vos messages à cinebus@wanadoo.fr
Pour le contact téléphonique vous pouvez appeler Eric Raguet, le Président de l'associa4on au 06.11.78.19.78
L'ANCI con4nue d'animer, ses projets de mise en réseau et d'accompagnement technologique. Nous vous informerons très rapidement sur l'évolu4on de ces dossiers.

ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous rappelons l'organisa4on de notre Assemblée Générale le :
VENDREDI 18 AVRIL à LILLE
Accès par TGV assez facile et direct depuis Paris ou Lyon
Le programme détaillé - Les ques4ons pra4ques vous seront rapidement communiqués.

ADHESION 2014
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire de co"sa"on pour l'année 2014.
Adhérer à l'ANCI c'est soutenir l'ac4on de l'associa4on et s'inscrire dans le seul mouvement représenta4f des circuits i4nérants et reconnu comme tel par les pouvoirs publics.
Rejoindre notre associa4on c'est aussi démontrer par le nombre l'importance des circuits i4nérants dans le maillage culturel du territoire.
Plus on est, mieux on sera entendu !
Je vous remercie par avance pour votre engagement.

INFOS PRATIQUES
Suite aux modiﬁca4ons des taux de TVA nous avons rédigé un document qui simule
l'évolu4on de la factura4on des distributeurs avec ce e nouvelle mesure. A en4on, si la
TVA sur les entrées baisse à 5,5%, celle sur la facture des distributeurs monte à 10%.
Suivant votre régime ﬁscal, les conséquences ne sont pas les mêmes.
Les salles qui récupèrent la TVA verront leur marge augmenter de 1,57% suivant notre
simula4on. En revanche, les salles qui ne récupèrent pas la TVA seront pénalisées par
ce e mesure. Et verront, toujours d’après notre simula4on, leur marge baisser de 4,14%.
Il conviendra d’en tenir compte dans vos budgets.
Vous trouverez en ﬁn de document les simula4ons que nous avons calculées.

Moins de 14ans = 4 euros la place
En contrepar4e de la baisse de la TVA sur le prix des billets de cinéma, la FNCF a ini4é
ce e campagne tarifaire sans grande concerta4on auprès des exploitants. L’ANCI n’a pas
pris de posi4on par4culière et ne donne aucune consigne à ses adhérents.
Les circuits i4nérants pra4quent déjà des tarifs très a rac4fs notamment en direc4on
du jeune public. Si vous avez décidé de ne pas appliquer ce e mesure et, dans le cas où
votre associa4on ne serait pas soumise au régime de TVA, il vous sera aisé d’expliquer à
vos spectateurs la diminu4on de votre marge bénéﬁciaire suite aux modiﬁca4ons des
taux de TVA et de jus4ﬁer ainsi vos tarifs.

TECHNIQUE
A l’issue des Etats Généraux de Vendôme et de la table ronde organisée en présence de
Michel JACOB, Directeur de NEC France, des tests vont être mis en place en ce début
d’année sur les projecteurs NEC avec des IMS (serveurs intégrés) « nouvelle généra4on ». Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de ces expérimenta4on et des procédures éventuelles à me re en place avec vos fournisseurs.
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