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Demande d'homologation d'un établissement cinématographique  
Dossier à compléter et à retourner à : 

CNC, Direction du cinéma, Service de l'exploitation, 291 boulevard Raspail, 75675 PARIS Cedex 14 

En application de l'article L. 212-14 et R. 212-10 à R. 212-13 du code du cinéma et de l'image animée 

    
Nom de l'établissement :  LE LAVOIR NUMERIQUE 

Numéro d'autorisation* :  / Nbre de salles de 
l'établissement :  1 

Département (code postal) :  94250 Ville :  GENTILLY 
Adresse complète :  10 RUE VICTOR MARQUIGNY 
Contact :  anne.enderlin@grandorlyseinebievre.fr 
* s'il s'agit d'une demande d'homologation modificative 

    

Homologation de la salle n° :   Ou nom :  Salle de projection 

Capacité totale de la salle telle qu'indiquée dans 
l'attestation :  90 

Dont places réservées aux personnes à mobilité réduite :  3 

Adresse de la salle si différente de 
celle de l'établissement :  / 

        

Pièces à joindre  

Plans relatifs aux caractéristiques dimensionnelles de la salle*en format A4 ou A3 
Attestation de conformité aux spécifications techniques 
établie par :   
* sauf si la demande d'homologation porte uniquement sur l'équipement de projection 

    
Descriptif des équipements techniques de projection : 

Désignation Marque Modèle 

Equipement de projection :   

Projecteur :  BARCO  DP2K-10S 

Système optique (objectifs) :  MINOLTA  DC2K 1.7-2.55 F/2.5 

Serveur :  BARCO  ALCHEMY 

Système de projection relief :  -  - 

Système d'automatisation des salles 
(TMS) :  -  - 

Chaine sonore :  DOLBY  CP750 

Ecran :  AURAY Taille de la base : 7m 

    
Date :    Signature : 



 
 
 

   Exploitant en poste fixe 
    

       

Demande d'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant  
d'établissement de spectacles cinématographiques 

Dossier à compléter et à retourner à :  
CNC, Direction du cinéma, Service de l'exploitation, 291 boulevard Raspail, 75675 PARIS Cedex 14 

En application de l'article L. 212-2 et R. 212-1 à R. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée 

       
1. L'établissement 

Nom de l'établissement :  LE LAVOIR NUMERIQUE 

Département (code postal) :  94250 Ville :  GENTILLY 

Adresse complète :  10 RUE VICTOR MARQUIGNY 

Nombre de salles :  1 Nombre de places total :  90 

Contact / Courriel :  anne.enderlin@grandorlyseinebievre.fr 
       

2. L'entreprise 

Dénomination commerciale ou 
raison sociale :  ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

Nature de l'entreprise (affaire personnelle, société, association, 
collectivité territoriale, établissement public…) :  ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

L'entreprise est-elle propriétaire du fonds de commerce ?  
 

N° du registre du commerce :   Numéro de SIREN :  200 058 014 

Numéro Waldeck :  / 

Adresse du siège social : 

Rue :    11 RUE HENRI FARMAN – BP 748 

Ville :    ORLY AEROGARE CEDEX Code postal :  94398 

N° de téléphone :  01 78 18 22 22 (standard) N° de fax :  / 

Adresse de correspondance si différente de celle du siège social : 

Rue :  / 

Ville :  / Code postal :  / 

N° de téléphone :  / N° de fax :  / 
       

3. Renseignements sur le demandeur de l'autorisation (Personne physique) 

Nom marital :  / Nom :  LEPRETRE 

Prénom (s) :  MICHEL Qualité :  Président de l’EPT GRAND-
ORLY SEINE BIEVRE 

Date de naissance :   Lieu de naissance (ville + 
département)   

Adresse : 

Rue (n° et adresse complète)   

Ville :   Code postal :   

N° de téléphone :   N° de mobile :   

Courriel :   N° de fax :   
       

Propriété des murs 
Bail des locaux 

En cas d'absence d'un bail commercial 

Nature du contrat  
(entre le propriétaire du fonds 

ou des locaux et le 
demandeur) 

Durée du contrat 

Date de début Date de fin Date de début Date de fin 

            

            
            
       
Date :    Signature :   

 



 
 
 

   Exploitant en poste fixe 
    

       

Demande d'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant  
d'établissement de spectacles cinématographiques 

Dossier à compléter et à retourner à :  
CNC, Direction du cinéma, Service de l'exploitation, 291 boulevard Raspail, 75675 PARIS Cedex 14 

       

4. Les salles 

Nom de la salle n° 1 :  SALLE DE PROJECTION Nombre de places :  90 

Nom de la salle n° 2 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 3 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 4 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 5 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 6 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 7 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 8 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 9 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 10 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 11 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 12 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 13 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 14 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 15 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 16 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 17 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 18 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 19 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 20 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 21 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 22 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 23 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 24 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 25 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 26 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 27 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 28 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 29 :   Nombre de places :   

Nom de la salle n° 30 :   Nombre de places :   

       
Date :    Signature :   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 




