
AU NOM DE LA TERRE - Opération Solidarité Paysans  
 
Diaphana et Solidarité Paysans proposent de mettre en œuvre une opération 
nationale de collecte de fonds qui se tiendra le dimanche 29 septembre. 
 
Dimanche 29 septembre, pour toute place achetée pour le film Au nom de la terre, 1€ sera 
reversé à l’association Solidarité Paysans.  
50% de ce montant est porté par les exploitants et 50% par Diaphana Distribution. 
 

 
Modalités de collecte 
 

Cas n°1 : Si votre logiciel de caisse permet d’inscrire 1€ pour un film pour une journée 
sur la ligne « attraction déductible » du bordereau de recettes : 
 
Les cinémas participants doivent simplement s’engager à inscrire 1 euro (par entrée) sur la 
ligne « attraction déductible » du bordereau de recettes. 
 
A l’issue de la semaine concernée, l’exploitant devra verser les sommes ainsi collectées sur 
la ligne « attraction déductible » par virement ou par chèque émis à l’attention de SOLIDARITE 
PAYSANS à l’adresse postale de SOLIDARITE PAYSANS. L’association présentera par la 
suite un justificatif de don de la moitié de la somme à l’exploitant, et l’autre moitié à Diaphana. 
 
 
ASSOCIATION SOLIDARITÉ PAYSANS 
104 rue Robespierre  
93170 Bagnolet 
 
RIB : 10278 06041 00028808440 79 
 
Pour toute question contact@solidaritepaysans.org 
 

 
 
Cas n°2 : Si votre logiciel de caisse ne permet pas d’inscrire 1€ pour un film pour une 
journée sur la ligne « attraction déductible » du bordereau de recettes : 
 
Les cinémas participants doivent simplement envoyer un chèque émis à l’ordre de 
SOLIDARITE PAYSANS à l’adresse postale de DIAPHANA DISTRIBUTION du montant de 
leur participation (soit 50 centimes par entrée réalisée sur le film le dimanche 29 septembre). 
 
De son côté, DIAPHANA DISTRIBUTION émettra donc un chèque du même montant à 
l’attention de SOLIDARITE PAYSANS et fera parvenir les 2 dons.  
Suite à cet envoi, SOLIDARITE PAYSANS vous enverra une attestation de don du montant 
de votre participation. 
 
 
DIAPHANA DISTRIBUTION 
155, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75011 Paris 
 
Pour toute question : diaphana@diaphana.fr 
 
 
 
 



RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
06041

N° compte
00028808440

Clé
79

Devise
EUR CCM PARIS 3/4 LE MARAIS BASTILLE

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8060 4100 0288 0844 079

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Titulaire du compte (Account Owner)

ASSO SOLIDARITE PAYSANS
104 RUE ROBESPIERRE
93170 BAGNOLET

Domiciliation

CCM PARIS 3/4 LE MARAIS BASTILLE
8 RUE SAINT ANTOINE
75004 PARIS
Tél : 08-20-09-98-78

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître 
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements 
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des 
erreurs ou des retards d'exécution. 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 


