
 

 souscription 
Fin août 2003, le programme de financement pour le rachat et la rénovation du cinéma BIO 72 par la 
commune de Carouge doit être assuré. Malgré un plan de financement qui réunit d’ores et déjà de solides 
partenaires (la Ville de Carouge, le Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (DAEL) 
du Canton de Genève, le Fonds d’équipement communal et des fondations privées), 
il manque encore 200 000.– pour atteindre l’objectif financier permettant le rachat du cinéma. 
Pour cette raison, et compte tenu de l’urgence, l’Association «Les Amis du Cinéma BIO 72» lance 
une souscription publique afin de récolter les fonds manquants. 
Vous êtes attaché-e au Cinéma BIO 72 ? Vous souhaitez contribuer à sa préservation ? 
N’hésitez pas, annoncez votre promesse de don jusqu’à fin décembre en remplissant le formulaire ci-
dessous. 

Comité de soutien 
BIDEAU Jean-Luc, comédien 
BRUNIER Christian, député au Grand Conseil 
ELIA Jean Gabriel, Assoc. des Amis du Cinéma Bio 
FEHLMANN-RIELLE Laurence, dir. FEGPA, députée au 
Grand Conseil 
HAEMMERLÉ Ariel, formateur d'adultes 
HAUSSER Dominique, psdt. des socialistes genevois 
HUMMEL Cornelia, sociologue 
KASPER Claudine, graphiste 
LUYET Claude, cinéaste d’animation 
MESTERMANN Gianna, visites guidées de Carouge 

OESTREICHER Dominique, chargée de promotion 
culturelle 
PLATTNER Patricia, cinéaste et productrice 
RIELLE Jean-Charles, dir. Carrefour-Prévention-CIPRET 
ROTH-BERNASCONI Maria, juriste, députée au Grand 
Conseil 
SCHWIZGEBEL Georges, cinéaste d'animation 
TANNER Alain, cinéaste 
WETZEL René , professeur ord. de langue et littérature 
allemandes, Université de Genève 
ZUMKELLER Dominique, historien…

…ainsi que d’autres personnes que vous trouverez sur le site www.cinema-bio.ch/AMIS/liste.htm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Promesse de don 
(exemplaire à conserver pour vous-même) 

Je soussigné-e m’engage à verser la somme de 
O 100 Frs. O 200 Frs. O 500 Frs. O Autre:  ....................... Frs. 
à l’Association des Amis du Cinéma BIO 72 afin de permettre le rachat du Cinéma BIO 72. 
Cette somme sera remise à la commune de Carouge fin décembre. 

 J’accepte de figurer sur la liste du comité de soutien 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Promesse de don 
(exemplaire pour l’Association) 

Je soussigné-e m’engage à verser la somme de 
O 100 Frs. O 200 Frs. O 500 Frs. O Autre:  ....................... Frs. 
à l’Association des Amis du Cinéma BIO 72 afin de permettre le rachat du Cinéma BIO 72. 
Cette somme sera remise à la commune de Carouge fin décembre. 

 J’accepte de figurer sur la liste du comité de soutien 

Nom : ............................Prénom :   .......................................................................  

Adresse :   .................................................................................    E-mail : .........................................................  

Lieu : .............................................. Date :  ........................ Signature : 

Veuillez envoyer ou faxer ce formulaire à 
Les Amis du BIO 72   –   Case postale 1674   –   1227 Carouge   –   tél. + fax : 022 300 41 92 

http://www.cinema-bio.ch/AMIS/liste.htm
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