
ABONNEMENT REPORTAGES AUNIS TV 
Association En toutes Expressions .ASSOCIATION.  
13, rue du gué 17170 FERRIERES  
Tél. 06 19 87 24 81 
 
Devant les demandes croissantes de reportages sur des événements se déroulant sur le territoire du Pays                
d’Aunis*, AUNISTV a décidé de privilégier les associations abonnées. 

L’abonnement à AUNISTV donne droit à l’association abonnée à la réalisation, par les équipes d’AUNISTV, de 2                 
(deux) reportages de 4 minutes max couvrant deux événements distincts par an soit un reportage par événement                 
se déroulant sur le territoire du Pays d’Aunis*. 
Notes importantes : 

● La réalisation (tournage et montage) du reportage journalistique est sous la seule indépendance, 
responsabilité et décision du journaliste d’AUNISTV. 

● Le reportage ne peut être assimilé à un film vidéo (teaser ou publicité d’annonce de l’événement) : le 
caractère journalistique de la vidéo est prépondérant. 

● Après réalisation et montage, les reportages sont diffusés sur le site internet www.aunistv.fr, sur sa 
chaîne Youtube et relayés sur les réseaux sociaux ( Page Facebook et Twitter d’AUNISTV ) au moment 
de leur diffusion. 

● L’association abonnée pourra également diffuser les reportages sur ses propres réseaux. 
● Un seul déplacement du journaliste par événement. 
● L’enregistrement à l’agenda de réalisation des reportages d’AUNISTV se fait sur le principe du « 

premier arrivé, premier servi ». 

Cet abonnement ne concerne pas la diffusion en direct ni la captation vidéo d’un événement. L’abonnement n’est                 
pas une adhésion à l’association « AUNISTV – En toutes Expressions » et est réservé aux associations dont le                   
siège social est situé sur le territoire du Pays d’Aunis*.  
*(CDA de La Rochelle, CDC Aunis Atlantique, CDC Aunis Sud et CDA de Rochefort.) 
Le tarif de l’abonnement est de 80.00 € par an de date à date. (Chèque à l’ordre de En Toutes Expressions.                     
Abonnement payable d’avance). L’abonné peut souscrire à un nombre illimité d’abonnement. 
TVA non applicable selon l'article 293 B du Code Général des Impôts (CGI)  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom de l’association :  ……………………………………………………………………………………….. 
Représentant légal : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse de l’association : ……………………………………………………………………………………. 
N° de Tél : ………………………..  E-mail : ……………………………………………………….. 
Date de début d’abonnement : ………………… Date de fin d’abonnement : ………………… 
Dates et objets des événements si connus : 1 ……………………………………………………………... 

2 ……………………………………………………………... 
Fait en deux exemplaires, le …………………………. 
Nom, prénom et signature du représentant légal de l’association abonnée.  
(Précédée de la mention Lu et approuvé). 

 Association En toutes Expressions. 13 rue du gué 17170 FERRIERES. Siret : 823 632 351 00026
 

http://www.aunistv.fr/

