
 

M E D I O   F I L M S   P R O D U C T I O N S 
PARTICIPATION AU FILM "LE PONT DE L'ANGE" 

 
 
 

Raison sociale 
 

 

Représentant légal 
 

 

N° SIRET  

 

Adresse postale 
 

 

CP, Ville 
 

 

Téléphone fixe 
 

Téléphone portable 
 

 

Adresse électronique 
 

 
 
Je soussigné, agissant au nom et pour le compte de la Société ci-avant désignée, reconnais agréer les conditions 
énoncées en bas de page et verse au nom de la Société à l'Association Médio Films Productions un montant de : 
 

€ 

 
au titre de la participation de la Société au projet Le Pont de l'Ange et accepte les contreparties précisées sur le verso de 
ce document (case à cocher). 
 
   Fait en deux exemplaires originaux à 
   Le 
 
 
    Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 

Document à nous retourner accompagné du règlement par chèque à l'ordre de Médio Films Productions, à notre siège 
au 8A, rue de Reims, 57950 Montigny-lès-Metz. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour enregistrer votre participation financière. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l'Association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétariat de l'Association. 
La souscription se fait aux conditions suivantes : (1) les contreparties seront remises postérieurement à la séance d'avant-première, (2) les contreparties seront 
remises en échange de l'accusé de réception original remis par l'Association par courrier ou en mains propres après réception de ce document dûment rempli et du 
règlement, (3) le souscripteur renonce à toute action en justice contre l'Association ou ses représentants, (4) le signataire reconnaît avoir tout pouvoir pour engager sa 
Société. 
Médio Films Productions - Association régie par les articles 21 à 79-III du Code Civil local maintenus en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et 
Moselle - Inscrite au Tribunal d'Instances de Metz, Volume 155, Folio 65 - Toute correspondance est à adresser à M. Laurent Hélas, 8A, rue de Reims, 57950 Montigny-
Lès-Metz - productions@mediofilms.fr -www.mediofilms.fr 

avec le soutien de 



 

    200 à 499 € quatre invitations à l'avant-première 

  quatre exemplaires du DVD 

  le nom et le logo de la société au générique 

   

    500 à 999 € le nom et le logo de la société sur tous les supports : générique, affiche, sites, jaquette 

  quatre invitations à l'avant-première 

  quatre exemplaires du DVD 

  le livret de présentation du film accompagné du scénario dédicacé 

   

    1 000 à 2 499 € le statut de producteur associé 

  une interview filmée diffusée dans le making-off présentant votre implication dans le projet 

  quatre invitations à l'avant-première 

  quatre exemplaires du DVD 

  le livret de présentation du film accompagné du scénario dédicacé 

  le livret de présentation du film accompagné du scénario dédicacé 

   

    2 500 à 3 999 € le statut de co-producteur 

  une interview filmée diffusée dans le making-off présentant votre implication dans le projet 

  dix exemplaires du DVD 

  le livret de présentation du film accompagné du scénario dédicacé 

  le nom et le logo de la société sur tous les supports : générique, affiche, sites, jaquette 

  le clap du film dédicacé par l’équipe 

  
quatre invitations VIP à l’avant-première aux côtés des co-réalisateurs pour présenter le film 
et ses partenaires 

   

    plus de 4 000 € le statut de co-producteur 

  une interview filmée diffusée dans le making-off présentant votre implication dans le projet 

  dix exemplaires du DVD 

  le livret de présentation du film accompagné du scénario dédicacé 

  le nom et le logo de la société sur tous les supports : générique, affiche, sites, jaquette 

  le clap du film dédicacé par l’équipe 

  
quatre invitations VIP à l’avant-première aux côtés des co-réalisateurs pour présenter le film 
et ses partenaires 

  une projection dans le lieu de votre choix, suivie d’une présentation par les co-réalisateurs 

  
une invitation à tous les festivals nationaux et internationaux auxquels le film participera 
(hors transport, repas et hôtellerie) 

 


