
Tableau des contreparties aux dons 

 

Participation   Contreparties 

20 € 

• Votre nom dans la liste des soutiens (site 
du film et boitier DVD) 

• Une invitation pour 2 personnes à 
l’avant-première. 

• Un accès à la newsletter du film. 

30 € 

• Votre nom dans la liste des soutiens (site 
du film et boitier DVD) 

• Une affiche du film. 

• Une invitation pour 2 personnes à 
l’avant-première 

• Un accès à la newsletter du film. 

40 € 

• Votre nom dans la liste des soutiens (site 
du film et boitier DVD) 

• Une affiche du film dédicacée du 
réalisateur. 

• Une invitation pour 2 personnes à 
l’avant-première. 

• Un accès à la newsletter du film. 

• Une place pour voir le film dans une des 
salles qui soutient le film (voir la liste sur 
le site). 

50 € 

• Votre nom dans la liste des soutiens (site 
du film et boitier DVD) 

• Une affiche du film dédicacée du 
réalisateur. 

• Une invitation pour 2 personnes à 
l’avant-première. 

• Un accès à la newsletter du film. 

• Une place pour voir le film dans une des 
salles qui soutient le film (voir la liste sur 
le site). 

• 1DVD du film avec son making-off. 

 

 



70 € et + 

• Les contreparties précédentes + 

• Deux places de cinéma à utiliser dans 
l’un des cinémas partenaires (voir la 
liste sur le site). 

100 € et + 
• Les contreparties précédentes  

• + Une invitation sur le tournage. 

500 € et + 

• Les contreparties précédentes + 

• Mention “avec le soutien de…” sur tous 
les supports de communication et au 
générique et repas offert avec l’équipe 
du film. 

1500 € et + 

• Les contreparties précédentes (plusieurs 
affiches dédicacées, plusieurs DVD…). 

• Nous organisons une projection pour 
vous avec des comédiens, le réalisateur 
et quelques membres de l’équipe 
technique. 

• Evènement privé ou sortie d’entreprise.  

 


