Nom : ..............................................................
Prénom :..........................................................
Adresse :..........................................................
53 rue Belle de Mai - 13003 MARSEILLE
http://www.sans-contrefacon.com

A ………………….., le ……………… 2006

Bon de commande
Produit

DVD N°1

Titre

Quantité

Atelier de Maud Yeuse Thomas : Sur une culture trans (1h15, UEEH 2005)
Bonus : a) Sex Sense, l'identité sexuelle, Discovery Channel (30 min, 1999,
numérisation VHS) - b) Clip de la Marche de Marseille (7min, 2005)

DVD N°2

Atelier de Karine Solène Espineira : 20 ans de transsexualisme à la
télévision (1h27, UEEH 2005)
Bonus : a) Le Journal de la Santé : le transsexualisme, extrait de l'émission
de France 5 (6 min, 2005) - b) Clip de la Marche de Marseille (7min. 2005)

DVD N°3

Atelier de Tom Reucher : Les 10 mythes de la transidentité (1h21, UEEH
2005)
Bonus : a) Le Droit d’Exister : documentaire de l’ASB (11 min. 1996, rip VHS)
- b) Existrans 05’ – France 3 (2mn, 2005) – c) « Le kissing ! » Court métrage
de Sans Contrefaçon (7 min. 2005) – d) « La nuit du film militant » Courts
métrage de SC (5 min. 2005)

DVD N°4

Atelier de Karine Solène Espineira : Différentes transidentités télévisuelles
dans le monde (1h03, UEEH 2005)
Bonus : a) « T’es qui toi ? » : Court métrage du GAT et de Sans Contrefaçon
(5 min. 2005) – b) « Manifestation pour la Pologne » Court métrage de SC (3
min. 2005) ) – c) « Cadavre Exquis du Salagou » Court de SC (3 min. 2005)

DVD N°5

Le 5e DVD regroupe des extraits des ateliers d'Hélène Hazera et Axel
Léotard pour la commission Trans' d'Act Up , de Jo Bernardo pour AT.,
de Tom Reucher pour SC : Trans et Sida, Etude sur le VIH chez les trans'
au Portugal, transidentité : être homme ou femme (1h 05').
- Bonus : a) Je suis un hom' ?! » : court-métrage de SC (3 min. 14", 2006) -b)
« Gare aux trans' ! » court -métrage de SC (3 min. 51", 2006) ) – c) « Le doigt
de dieu » court-métrage du GAT (9 min. 10", 2004) – d) SC Projet (2 min.08")

Pack

Prix à l’unité 6 

Désignation Produit

…

…

…

…

Quantité

5  l’unité x nb dvd
…

DVD N°1 et/ou N°2 et/ou N°3 et/ou N°4 et/ou N°5

Montant Total :



Paiement par chèque à l’ordre de Sans Contrefaçon. Bon de commande à renvoyer à :
(Pensez à nous donner une adresse email pour vous prévenir du départ du colis.)

Sans Contrefaçon - c/o Mme. Thomas - 53, rue Belle de Mai - 13003 Marseille

L’équipe de Sans Contrefaçon vous remercie de votre confiance et de votre soutien ! : )
association loi 1901 – numéro 0133103383 - siège social : 53 rue Belle de Mai – 13003 Marseille
Contact : contact@sans-contrefacon.com

