
Soutenez le festival 
du film de société !

CONTACT

ASSOCIATION ROYAN FAIT SON CINÉMA

BULLETIN DE DON

Faites votre don sur  
www.festivaldufilmdesociete.fr  
ou en renvoyant ce bulletin de don

Obtenez de nombreux remerciements : 
invitations au festival et aux événements 
annuels, cadeau personnalisé, citation de 
votre nom ou logo dans nos supports, etc. 

Contribuez au développement de 
la culture cinématographique et à 
l’ouverture artistique de notre société, 
notamment auprès des scolaires !

magenta 10%, yellow 95%

cyan 100%, magenta 50%

magenta 80%, yellow 90%

cyan 100%, yellow 60%

Guillaume MOUSSET 
Président

guillaume@festivaldufilmdesociete.fr

Association Royan fait son cinéma
Maison des associations
61 bis rue Paul Doumer

17200 ROYAN

www.festivaldufilmdesociete.fr

RNA : W172008786 - SIREN : 897626537

FORMULES DE DON PARTICULIERS

50€   FORMULE « SCÉNARIO »
Reçu fiscal de 66%, soit un coût réel de seulement 17€
• Lettre de remerciement
• Votre nom sur notre site internet 

250€   FORMULE « TOURNAGE »
Reçu fiscal de 66%, soit un coût réel de seulement 85€
• Formule « Scénario »
• Diplôme de mécène
• 2 invitations aux projections des films
• Citation sur le dossier de l’association

500€   FORMULE « SYNCHRO »
Reçu fiscal de 66%, soit un coût réel de seulement 170€
• Formule « Tournage »
• 2 invitations à la soirée partenaires lors du festival
• Citation sur le programme du festival
• Citation sur le panneau à l’entrée des projections

FORMULES DE DON ENTREPRISES

500€   FORMULE « DÉRUSCHAGE »
Reçu fiscal de 60%, soit un coût réel de seulement 200€
• Lettre de remerciement
• Votre logo sur notre site internet
• Cadeau personnalisé
• 2 invitations aux projections des films
• Votre logo sur le dossier de l’association
• 2 invitations à la soirée partenaires lors du festival
• Logo sur le programme du festival
• Logo sur le panneau à l’entrée des projections

1.500€   FORMULE « MONTAGE »
Reçu fiscal de 60%, soit un coût réel de seulement 600€
• Formule « Deruschage »
• Remerciement Facebook boosté
• Logo sur écran géant lors des projections
• 2 pass festival pour assister à toutes les projections

3.000€  FORMULE « ÉTALONNAGE »
Reçu fiscal de 60%, soit un coût réel de seulement 1.200€
• Formule « Montage »
• 4 invitations aux projections des films
• 4 invitations à la soirée partenaires lors du festival
• 4 pass festival pour assister à toutes les projections
• Logo sur le teaser vidéo du festival
• Citation micro lors des projections
• Logo sur l’affiche du festival 
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La première édition du festival du Film 
de Société est le nouveau projet culturel 
de Royan et se déroulera du 9 au 12 

décembre 2021. Les films de société apportent 
des réponses sur notre monde et notre 
capacité à vivre ensemble sur les sujets de la 
famille, de l’éducation, la religion, la justice, la 
nature, etc. Nous suivons Théo, en recherche 
de ces réponses, il les trouvera sans doute 
grâce à cet événement… 

SILENCE, ON TOURNE ! 
La caméra, en vue aérienne, s’approche de la côte 
Royannaise depuis l’océan et suit le jogging de Théo 
et de son père. 

• Le père : Tu viens avec nous au fait au festival 
du film de société ? 
• Théo : Mmmh. 
• Le père : Tu nous dis que tu te poses beaucoup 
de questions sur notre monde, c’est peut-être le 
bon moment d’y trouver des réponses, non ? 
• Théo : En fait, je ne sais pas ce que c’est un 
film de société...  

À BRAS LE CORPS 
Le père explique à son ado l’engouement sur ces 
œuvres à part qui prennent à bras le corps les 
grands sujets d’actualité et illustrent les questions 
que nous nous posons sur notre société. On retrouve 
Théo et son père dans la cuisine familiale qui se 
désaltèrent après leur footing. La mère les interpelle. 

• La mère : Alors ? 
• Le père : Il a l’air décidé… 
• Théo : La vie, c’est compliqué quand même 
entre l’amour, l’amitié, l’école, la famille, la 
politique, la justice... et l’injustice. Je me pose 
pas mal de questions et je suis un peu paumé 
dans tout ça... 

AVANT-PREMIÈRE 
La mère prend le programme du festival et lit... 

• La mère : Alors, il y a une bonne dizaine 
de films, beaucoup en avant-première, des 
documentaires, des fictions, des drames...  
La caméra part en vue aérienne au-dessus de la 
maison pendant que la mère continue à décrire le 
festival. Elle détaille les thématiques autour de la 
famille, l’éducation, la nature, la justice, la santé, la 
psychologie… 

• La mère : Le cinéma est un bon support pour 
aborder les sujets de notre société. Cela nous 
aide à prendre conscience de la réalité, de ce 
qu’elle a parfois de difficile, mais aussi de positif.
• Le père : En plus, mon entreprise est l’un des 
mécènes du festival, j’ai 4 pass pour assister à 
tous les films ! Tu veux inviter ta copine Théo ?  
Théo : Oui, bonne idée, je vais lui en parler 
demain au lycée. 

VOUS AVEZ LE RÔLE PRINCIPAL ! 
Le film de société est également le fil 
conducteur de nombreuses conférences et 
rencontres cinématographiques tout au long de 
l’année. 

Donateurs particuliers, entreprises mécènes, 
associations, chacun peut décider de devenir 
acteur de cette nouvelle synergie du cinéma à 
Royan et ainsi contribuer à son développement. 
Nous vivrons tous ensemble cette aventure 
palpitante, bienveillante et surtout humaine. 

Nous avons tous un rôle à jouer, merci pour 
votre soutien !

Guillaume MOUSSET  
Président de l’association Royan fait son cinéma

et du festival du film de société 

Je choisis ma formule de don indiquée  
au verso.

Formule :  ..........................................................................

 Oui, je fais un don pour participer au 
financement général de l’association «Royan 
fait son cinéma», notamment son festival du 
film de société et ses événements annuels.

Le montant de mon don est de  .......  €
Nom ou société : ..............................................
Adresse :  ..............................................................
Code Postal : ................ Ville :  .......................
Email :  ...................................................................
Tél :  ..........................................................................

J’envoie ce bulletin de don complété et
accompagné de mon réglement par chèque
à l’ordre de : Association Royan fait son cinéma

• Pour les particuliers, de l’impôt sur le revenu 
à hauteur de 66% du montant du don (dans la 
limite de 20% du revenu imposable)

• Pour les entreprises, de l’impôt sur les 
sociétés à hauteur de 60% du montant du 
don (dans la limite de 20.000€ ou de 0,5% du 
chiffre d’affaires annuel HT lorsque ce dernier 
montant est plus élevé. L’éventuel excédent 
peut faire l’objet d’un report au titre des cinq 
exercices suivants).

Comme le prévoit la loi mécénat de 2003, la valeur des remerciements proposés dans 
chacune des formules est limitée à 25% du montant du don réalisé par le donateur ou 
l’entreprise mécène.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées uniquement au porteur de projet et à l’agence 
Impulsdon qui traite l’opération de levée de fonds. Toutefois si vous souhaitez rester 
anonyme afin que vos coordonnées n’apparaissent pas, veuillez cocher cette case 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un 
droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au porteur de 
projet ou à l’agence Impulsdon. Le porteur de projet s’engage à affecter l’ensemble des 
sommes collectées au projet sus-mentionné et dans la limite de sa part d’autofinancement.
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BULLET IN DE DON



Au titre de l’article 238bis du CGI,  
les dons versés à l’association  

Royan fait son cinéma sont déductibles :


