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Le Coju, l’UPHOC et ses partenaires vous invitent à une activité 

UUnnee  ssééaannccee  cciinnéémmaa  àà  IIMMAAGGIIXX  MMoonnss    

LLee  ddiimmaanncchhee  33  ddéécceemmbbrree  22001177  àà  1100hh  

LLee  nnoouuvveeaauu  DDiissnneeyy  --  PPiixxaarr  ::  

 - COCO -  

 

                                  

                                   
  

PPoopp--ccoorrnn  eett  bbooiissssoonnss  vvoouuss  aatttteennddeenntt  ppoouurr    

cceettttee  aaccttiivviittéé  mmaattiinnaallee    ffaammiilliiaallee  !!  
UUnnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  44€€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  eesstt  ddeemmaannddééee..  

  

LLee  nnoommbbrree  ddee  ppllaacceess  eesstt  lliimmiittéé  àà  44    ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  qquuii  ttaarriiffiieenntt  aaiinnssii  qquuee  lleess  

cclliieennttss  TTaarriimmeedd  eett    àà  22  ppllaacceess  ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  UUPPHHOOCC..  
Inscrivez-vous avant  le 27 novembre 2017! 

 
Synopsis : 
Depuis déjà plusieurs générations, la musique 
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve 
ultime est de devenir un musicien aussi 
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.  
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par 
un étrange concours de circonstances, se 
retrouve propulsé dans un endroit aussi 
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il 
se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon 
mais un peu filou sur les bords.  
Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur révèlera la véritable 
histoire qui se cache derrière celle de la famille 
de Miguel… 

http://www.uphoc.com/


 

INSCRIPTION ACTIVITE CINEMA 

DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 A IMAGIX MONS 

 
 

Le pharmacien/ docteur …………………………………………………………………… 
de ……………………….…………………..               (N° APB : ..…………….………..)    
réserve ………… places  à 4€ (maximum 4 places pour les membres qui 
tarifient et clients Tarimed et 2 places pour les membres qui ne tarifient 
pas). 
 

Nbre et âge des enfants présents : …………………… 
Nbre des adultes présents : ……………………………… 
 
Numéro de GSM d’un des participants :…………………………………………………… 
 

 
Une participation financière de 4€ par participant  est demandée. 

 

Le pharmacien / prestataire de soins autorise le retrait de la somme de …….€ 

pour inscription  via la tarification (montant OT/ montant Tarimed) 
 

Le pharmacien / prestataire de soins effectue le paiement de ………€  avant le 

27 novembre sur le compte N°  BE23 645 1570001 91 avec en 

communication « N°APB de la pharmacie (ou nom de médecin) – Imagix 

2017 » 
 
Attention ! Les places réservées qui ne seraient pas utilisées seront facturées. Merci de vous assurer de votre 
présence le jour-même en cas d’inscription. 

 

Envoyez ce formulaire à l’UPHOC avant le 27 novembre 2017 

par fax au 065/31.33.45  ou  par mail à cirriez@uphoc.be 

 
 

 

Invitation réservée aux membres de l’UPHOC et clients TARIMED de l’UPHOC. 

 

                          

mailto:cirriez@uphoc.be

