
Mlle     Mme     M .......................................................................... Prénom ..........................................

Adresse ............................................................................................. Ville & CP.......................................

Participe à la production du film par l’achat de ............. coffrets 

Et adresse un chèque de ....................... euros en règlement de sa souscription.

Chèque à libeller à l’ordre de : Jean-Philippe Pernot

et à adresser à Jean-Philippe Pernot, 55 boulevard Magenta 75010 Paris

Souscription 1 X  ............ 

Souscription 2 X  ............ 

Souscription 3 X  ............ 

Total en euros ................. €

Souscription
MIZU est un film réalisé en Super 8.

Totalement auto-financé, nous vous
proposons de souscrire à l’achat d’un
DVD numéroté pour participer à la
réalisation de ce film.

La souscription permettra de financer
le travail des comédiens et celui de
l’équipe de tournage. Le budget total
du film, est d’environ 35 000 euros.   

Ce budget se réparti comme suit :

Comédiennes et comédiens : 8 K€
Équipe sur tournage : 6 K€
Pellicules & développement : 7 K€
Déplacements : 2 K€
La Voiture : 5 K€
Tournage (essence/repas/hôtel) : 5 K€
Frais divers : 2 K€
Les repérages, voyages au Japon,
casting et écriture sont d’ores et déjà
financés.

Pour aider au financement du projet
nous avons donc imaginé de créer des
coffrets permettant à chaque
souscripteur de posséder une partie du
film en contre-partie de sa
participation financière.

Mizu sera réalisé en 55 cassettes
Super 8 de 2 mn 27sec. 

Ainsi, nous proposons 3 coffrets
souscripteurs incluant pour chacun une
duplication d’une bobine du film en
Super 8.

Chaque coffret proposé pour la souscription est donc numéroté
chronologiquement comme chacune des bobines du film.

Souscription 1
Coffrets numérotés de 1 à 15
Participation : 500,00 euros

Le coffret proposé se compose de la manière suivante :

- Une bobine Super 8

- Un DVD du film

- Une peau de Polaroïd 669 réalisé pendant le tournage

Souscription 2
Coffrets numérotés de 16 à 35
Participation : 300,00 euros

Le coffret proposé se compose de la manière suivante :

- Une bobine Super 8

- Un DVD du film

- Un Polaroïd 600 réalisé sur le tournage 

Souscription 3
Coffrets numérotés de 36 à 55
Participation : 200,00 euros

Le coffret proposé se compose de la manière suivante :

- Une bobine Super 8

- Un DVD du film

Chaque souscripteur possédera ainsi une bobine numérotée du
film, dupliquée en laboratoire, et correspondant à 2 minutes et 27
secondes de MIZU.

Les coffrets seront alloués dans l’ordre d’arrivée des demandes, le cachet de
la poste faisant foi. Ils seront livrés au plus tard le 31 décembre 2008 sauf
cas de force majeure.


