
1. LES COMPLICES
Dès CHF 100.–

Être complice vous permet de témoigner votre sympathie au  
FFFH. Pour chaque montant de CHF 100.– vous recevez  
1 Badge Cinéphile et 1 entrée pour le !lm de votre choix au Festival. 
À titre d"exemple, un soutien de CHF 300.– comprend 3 Badges 
Cinéphile et 3 billets de cinéma. Les Badges sont livrés en amont 
a!n que vous puissiez retirer vos billets un jour avant l'ouverture de 
la vente. Personnalisé et valable pour la personne de votre choix, le 
Badge o#re une réduction de CHF 3.– sur tous les billets du FFFH. 
Votre soutien apparaît sur WWW.FFFH.CH/AMIS.

2. LE CLUB PRIVILÈGE
Dès CHF 1’300.– (CHF 1'450.- pour les entreprises)

Être membre Privilège vous permet l"accès à toutes les projections 
(un billet par tranche horaire) ainsi qu"à l"ensemble des mani-
festations prévues dans le cadre du Festival, !lm de Préouverture et 
Soirée d"Ouverture à Bienne inclus. Tables réservées et assiettes 
Privilège à déguster chaque jour dès midi à la Brasserie La Rotonde. 
Vous obtenez vos cartes lors d"un apéritif où le programme vous est 
dévoilé avant la conférence de presse. Vous pro!tez ainsi d"une 
journée et demie pour retirer vos billets avant l'ouverture de la vente. 
La Carte Privilège est non nominative et valable pour une personne. 
Votre soutien apparaît sur WWW.FFFH.CH/AMIS. 

LA BASE CLUB PRIVILÈGE CHF 1’300.–/1’450.–
2 Cartes Privilège + 2 invitations à la Soirée d"Ouverture Chaque  
carte supplémentaire coûte CHF 600.– (Privés)/ 750.–(Entreprises)  
et donne droit à une invitation à la Soirée d"Ouverture.

LE CLUB PRIVILÈGE+ CHF 3’500.–
 4 Cartes Privilège + 4 invitations à la Soirée d"Ouverture  
+ 1 annonce (demi-page) dans le E-catalogue.

LE CLUB PRIVILÈGE OR CHF 6’000.–

6 Cartes Privilège + 4 invitations à la Soirée d"Ouverture 
+ 1 pleine page dans le E-catalogue + 10 billets au choix.

3. LES ANNONCES
CHF 1’000.–/2'000.–

Votre annonce quadri demi-page ou pleine page dans le E-catalogue.
 
4. LES DONATEURS
Par leur soutien, les donateurs encouragent les e#orts du Festival. 
Ils sont anonymes.

5. L’HOSPITALITÉ 
Dès CHF 4’500.–

Le FFFH propose de savourer des moments cinématographiques 
uniques en compagnie de 30 invité·e·s au minimum. Incluses une 
annonce demi-page dans le E-catalogue + 2 invitations à la Soirée 
d"Ouverture.
Les lieux d"Hospitalité sont L"Arcade, Chez Rü!,  le Cyber Blues Bar, 
La Rotonde ou autres lieux selon accord.

DÉBUT DE SOIRÉE (du vendredi au dimanche)
Cocktail à 17h00, sièges réservés au cinéma dès 18h00.

PODIUMS (du vendredi au dimanche)
Cocktail à 18h45, sièges réservés au cinéma dès 20h15. 

PRÉOUVERTURE (mercredi, exclusive)
Cocktail à 18h45, sièges réservés au cinéma dès 20h00.

6. FFFH-TV
Dès CHF 5’000.–

Les six émissions spéciales sur TeleBielingue, d"une durée de 7 
minutes et bilingues, véhiculent le Festival au quotidien. Présence 
visuelle « Présenté par » en début et en !n d"émission par un jingle 
personnalisé. Répétition chaque demi-heure. Du mercredi 14 au 
lundi 19 septembre 2022. Sont recherchés quatre Co-Partenaires 
ou un Presenting Sponsor. 2 invitations à la Soirée d"Ouverture à 
Bienne ainsi qu"une annonce dans le E-catalogue sont incluses.

7. JEUNE PUBLIC, FESTIVAL DES SCOLAIRES
Dès CHF 5'000.–                                                   

Depuis 15 ans, le FFFH organise des séances spéciales au pro!t 
des écoles. Sur les 3'122 participants comptabilisés en 2021, 53% 
du public était germanophone. A!n de pérenniser cet événement 
de médiation culturelle, le FFFH recherche six partenaires pour 
maintenir son organisation ainsi que son Jury des Jeunes. Le 
Festival des Scolaires peut être soutenu à deux niveaux : en tant que  
partenaire principal du projet ou en pool. Ce soutien au Jeune 
Public comprend la projection de !lms aux écoles, divers ateliers sur 
les courts-métrages ainsi que la mise sur pied d"un Jury des Jeunes. 
Le mouvement Junior est essentiel à nos yeux.

8. FILM LABELLISÉ
CHF 5'000.–                                                     

De nombreuses thématiques sont racontées dans les !lms, 
certaines sont en lien avec un esprit ou une philosophie d"entre- 
prise. Le FFFH « labellisera » 5 !lms du programme en 2022.
 
Les prix se comprennent hors TVA.

LES AMI•E•S DU FFFH / LA 18e ÉDITION À LA CARTE
Bienne, du 14 au 18 septembre 2022 / Les Ami•e•s contribuent au développement du Festival à Bienne.

SÉANCE SPÉCIALE OFFERTE AUX AMI•E•S DU FFFH // MERCREDI 6 AVRIL 2022 AU REX 1 À 20H15 // AVANT-PREMIÈRE
Pour toute inscription avant le 29 mars, des bil lets pour cette Séance Spéciale sont offerts aux Ami•e•s. Complice = 1 bil let // Duo, Trio,  
Inconditionnels, Club Privilège = 2 billets // Club Privilège Or, FFFH-TV, Hospitalité, Jeune Public, Film labellisé = 4 bil lets 

INSCRIPTIONS via le formulaire en ligne amis.fffh.ch ou par téléphone au +41 (0)32 322 08 22


