
 

 

 

 

Ma France à Moi 

Dvd anniversaire des 50 ans de la MJC Fernand Léger à Corbeil-Essonnes 
 

Un film de Julie Bonan, coproduit par la Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Léger et Arcadi Île-de-France,                
dans le cadre de Passeurs d’images en Île-de-France.  
 

Avec le soutien du Conseil général de l’Essonne, de l’UDMJC91 et de la DDCS91. 
 

Dvd digipack l’Harmattan Vidéo  
avec en bonus, les courts métrages réalisés par les adhérents de la MJC de 
Corbeil‐Essonnes pour le film Fugues.  
En interrogeant la mémoire d’une ville et de ses habitants à travers cinquante 
ans d’éducation populaire à la MJC de Corbeil-Essonnes, Ma France à moi rend 
hommage à une France qui tend la main et qui replace l’humain, quel qu’il soit, 
au cœur des préoccupations quotidiennes. 
 

Afin d'être accessible à tous les publics, et notamment aux personnes en 

situation de handicap sensoriel, l’édition dvd du film Ma France à moi présente 

des pistes d'audiodescription et de sous-titrage.  
 

Contact vente dvd (FRMJC) : 01 49 72 51 90 ou contact@mjcidf.org  

Contact film / diffusion  (MJC Fernand Léger) : 01 64 96 27 69 ou contact@mjccorbeil.com 
 

 

Vente à distance du dvd Ma France à moi  

Pour commander, merci de remplir ce formulaire et de le retourner avec votre règlement par chèque  

à l’ordre de la FRMJC-IdF, et à l’adresse 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil. 
 

Prénom et nom :  
 

Adresse :  
 

Code Postal :       Ville :  
 

Tel :        Mail :  

       (mail impératif si besoin d’une facture) 
 

 Désire acheter ………… exemplaire(s) du DVD du film Ma France à moi  

au prix unitaire de 15€ (+ frais de port) 
 

 Désire recevoir une facture pour cet achat (envoi par mail obligatoire)  
 

Le tableau des prix ci-dessous permet de calculer facilement le montant total de la commande, frais de port compris. 
 

 

soit un TOTAL (a+b) de : ………….….. €€€€    
Règlement par chèque à l’ordre de la FRMJC-IdF                                                                

à retourner à : FRMJC-IdF, 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil.     
 

Le : (date)                               À : (lieu) 
Au‐delà de 4 exemplaires, contactez la FRMJC : 01 49 72 51 90  
 

FRMJC-IdF, 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil - 01 49 72 51 90 - contact@mjcidf.org - www. mjcidf.org 

Nombre de 

DVD 

Prix DVD (a) Frais de Port 

2015 en € (b) 

TOTAL € 

(a+b) 

1 15 2,30 17,30 
2 30 3,50 33,50 
3 45 3,50 48,50 
4 60 3,50 63,50 


