PROJ ET MANDR IN
« CHARTE » à l’attentio n de s adhére nts et de s « parrai ns » de
l’A s so ci atio n Trans cu lture M a ndri n
CETTE A VENTURE, C’EST A USSI LA VÔTRE !
Entrer dans la « bande à Mandrin » est un geste de fraternité généreuse,
artistique, solidaire, pour que cette aventure unique se concrétise jusqu’au
bout de nos…de vos rêves ! Pour faire renaître ou découvrir Mandrin, ce
rebelle si proche de nos indignations d’aujourd’hui et aussi mettre en valeur
le patrimoine et l’histoire de toute une région pour l’exporter dans la France
entière, en Europe et bien au-delà des mers…
REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ
Adhérents « REBELLES » 10€
-En remerciement on vous offre une carte postale « Mandrin » dédicacée.
-Vous recevrez tous les 5 du mois « La Lettre de Mandrin » à votre
adresse mail, qui vous tiendra au courant de l’évolution du Projet Mandrin
dans son ensemble.
-Vous serez également les premiers informés des évènements et
projections qui se feront en présence de l’équipe.
-Lors du tournage du film, fin été 2018, les figurants seront recrutés en
priorité parmi nos adhérents volontaires.
Parrains « AMIS REBELLES» 50€
-A partir de notre Site Officiel : ProjetMandrin.com – Vous pouvez
parrainer une carte/personnage. Votre nom sera automatiquement
inscrit sur la carte de votre choix.
-Vous êtes alors un « membre bienfaiteur » et bénéficiez d’une
exonération fiscale de 66% du montant versé à l’Association.
-Grâce à ce parrainage, vous obtiendrez tous les avantages des
adhérents et vous bénéficierez de gratuité ou de réduction selon les
évènements et projections du documentaire ou du film à venir.
-Si à votre tour, vous recrutez 3 nouveaux parrains « Amis rebelles »,
votre nom sera inscrit au générique de fin du film « Mandrin le
rebelle »
Partenaires « REBELLES » contact : rebelleproduction@orange.fr
-Dons de particuliers et entreprises à ATM Projet Mandrin
-Les Entreprises bénéficient d’une exonération fiscale de 66% du montant
versé à l’Association.
-La présence de votre « LOGO » d’entreprise sur nos sites et pubs.
-Présence sur nos évènements
-Une visibilité sur le générique du film
N’OUBLIEZ PAS CE PROVERBE: « SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN ! »

