
FORMULES DE DONFORMULES DE DON

FORMULE "TICKET"

250€

100€

500€

1000€

Reçu fiscal de 66%, soit un coût réel de seulement 34€
• Lettre de remerciements
• Votre nom sur notre site internet

FORMULE "FAUTEUIL"
Reçu fiscal de 66%, soit un coût réel de seulement 85€
• Lettre de remerciements
• Votre nom sur notre site internet
• 2 invitations aux projections des films

FORMULE "ECRAN"

FORMULE "PROJECTEUR"

Reçu fiscal de 66%, soit un coût réel de seulement 170€

Reçu fiscal de 66%, soit un coût réel de seulement 340€

• Lettre de remerciements
• Votre nom sur notre site internet
• 2 invitations aux projections des films
• 2 invitations à la soirée partenaires lors du festival

• Lettre de remerciements
• Votre nom sur notre site internet
• 2 invitations aux projections des films
• 2 invitations à la soirée partenaires lors du festival
• Citation au micro lors des remerciements

• Faites votre don en renvoyant ce bulletin de don à l’adresse suivante : 
Association Royan fait son cinéma, Maison des Associations, 61 bis rue Paul 

Doumer, 17200 Royan

• Obtenez de nombreux remerciements, invitations au festival
et aux évènements annuels, dans la limite de 25% du don.

• Contribuez au développement de la culture cinématographique et à une 
meilleure compréhension de notre société.

BULLETIN DE DONBULLETIN DE DON

1 Je choisis ma formule de don indiquée
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 
évèvements annuels.

2 Le montant de mon don est de

NOM

ADRESSE

ADRESSE 2

CODE POSTAL VILLE

EMAIL

TÉLÉPHONE

SIGNATURE

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

3

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. 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. 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.

Au titre de l’article 200 du CGI, les dons versés à l’association 
"Royan fait son cinéma" sont déductibles de l’impôt sur le revenu 
à hauteur de 66% du montant du don (dans la limite de 20% du 

revenu imposable)

BULLETIN

DE
DON

DU 29
 NOVEMBRE

AU 4 DÉCEMBRE 20
22



²²

CONTACTCONTACT

Bernard GRESSER / Président

royanfaitsoncinema@gmail.com

Maison des associations
61 bis rue Paul Doumer / 17200 Royan

RNA : W172008786 / SIREN : 897626537

www.festivaldufilmdesociete.fr

Maison des associations - 61 bis rue Paul Doumer, 17200 Royan | www.festivaldufilmdesociete.fr | Tel : 06.80.00.40.00

ÉDITION 2022ÉDITION 2022
DU 29 NOVEMBRE AU 04 DÉCEMBRE 2022

6
jours

+DE
10 000

visiteurs

+DE
presse

nationale

+DE
films

BILAN 2021BILAN 2021 LES ACTIONS DE L’ASSOCIATIONLES ACTIONS DE L’ASSOCIATION

PARTAGEZ NOS VALEURSPARTAGEZ NOS VALEURS

• Humanisme

• Échange et partage

• Ouverture d’esprit

• Vivre ensembre

• Apprendre

• Rêver

27
28
29

MAI
2022

AÉROSPACE
FILM FESTIVAL

CINÉMA LIDO
PLACE  DE  LA  GARE

ROYAN

ANIMATIONS
&  ATELIERS

Hall du cinéma

GRATUIT
28 & 29 MAI

AÉROSPACE FILM FESTIVAL

CINÉ-CONCERT "MONTE LÀ-DESSUS"

FESTIVAL DES SCOLAIRES

Du 27 au 29 mai 2022
• + de 1500 spectateurs
• 8 associations partenaires
• 3 conférenciers (Patrick Baudry, Éric  
   Lagadec, Sébastien Barthe)
• 2 équipes de film

13 avril 2022
• Remerciements des partenaires 
• Cocktail dînatoire

• Démarre 1 semaine avant le festival

5000
spectateurs

13
films sélectionnés 
en avant-première

9
équipes
de films

1800
scolaires

8
films en

compétition

4
jours

5
thématiques

abordées

3
films

récompensés

UN FILM DE SOCIÉTÉ, QU’EST CE QUE C’EST ? L’ASSOCIATION :

Définition : le film de société est un genre cinématographique 
qui englobe les films traitant des rapports humains à travers les 
institutions sociales (école, famille, travail...), les sous-cultures (hip-
hop, bikers, geek, ...) et tous les autres phénomènes sociaux (le 
handicap, la religion, le chômage, ...).

Son but : cette association a pour objet de promouvoir des 
actions culturelles en priorité cinématographiques, mais aussi de 
tout autre art, dans le but de contribuer à une ouverture artistique 
du public et des établissements scolaires à Royan et alentours.

ROYAN FAIT SON CINÉMAROYAN FAIT SON CINÉMAFESTIVAL DU FILM DE SOCIÉTÉFESTIVAL DU FILM DE SOCIÉTÉ

REJOIGNEZ-NOUSREJOIGNEZ-NOUS

• Rencontrez des acteurs

• Echangez avec des experts en sciences humaines

• Votez pour votre film préféré  Prix du public 
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