FORMULAIRE DE PARTICIPATION RÉTROACTIVE
AU CROWDFUNDING* DU VIOLON SUR LE SABLE
* Financement Participatif
Le Crowdfunding des 30 ans du Violon sur le Sable s’est déroulé du 15 février au 3 avril 2017.
Il est maintenant clos par internet.
Mais suite à plusieurs demandes de « contributeurs retardataires », vous pourrez vous-aussi
apporter votre soutien à ce projet unique par courrier postal et précommander votre livre
des 30 ans et/ou accéder aux espaces VIP mis en place exceptionnellement cette année.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMENT PROCÉDER ? :
1. Choisissez la contribution que vous souhaitez dans la liste ci-dessous.
2. Adressez-nous un courrier en nous indiquant votre choix et joignez le chèque du
montant correspondant, libellé à l’ordre de « Un Violon sur le Sable »
3. Indiquez-nous l’ensemble de vos coordonnées afin que l’on puisse vous confirmer par
retour la prise en compte de votre participation : Nom, Prénom, Adresse, tél., email.
Adresse postale : Un Violon sur le Sable 30 ans
114 avenue Emile Zola
17200 Royan
INFORMATIONS : Par téléphone au 05 46 39 27 87
Par email à : resa@violonsurlesable.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTES DES CONTRIBUTIONS DISPONIBLES **
4 FORMULES AUTOUR DU LIVRE DES 30 ANS
Contrepartie n°1 => Pour 25 € ou plus
Votre livre des 30 ans d'Un Violon sur le Sable à retirer en boutique du festival du 15 au 30
juillet 2017
Contrepartie n°2 => Pour 35 € ou plus
Votre livre des 30 ans d'Un Violon sur le Sable expédié à votre adresse en France
métropolitaine mi-juillet 2017
Contrepartie n°3 => Pour 40 € ou plus
Votre livre des 30 ans d'Un Violon sur le Sable DÉDICACÉ par le chef d'orchestre ou un soliste
du festival à retirer en boutique du festival du 15 au 30 juillet 2017
Contrepartie n°4 => Pour 50 € ou plus
Votre livre des 30 ans d'Un Violon sur le Sable DÉDICACÉ par le chef d'orchestre ou un soliste
du festival expédié à votre adresse en France métropolitaine mi juillet 2017

5 FORMULES AVEC DES SOIRÉES VIP LE DIMANCHE 30 JUILLET
Contrepartie n°5 => Pour 100 € ou plus
votre Livre dédicacé à retirer sur le site du festival du 15 au 30 juillet 2017
+ une place de spectacle réservée dans un espace privilégié sur la plage pour la soirée du
dimanche 30 juillet 2017. Avec report au lendemain en cas de pluie.
Contrepartie n°6 => Pour 200 € ou plus
Package Solo Soirée VIP le 30 juillet
votre Livre dédicacé à retirer sur le site du festival du 15 au 30 juillet 2017
+ une Soirée VIP au Violon sur le Sable le dimanche 30 juillet 2017 composée d'1 :
* cocktail dinatoire privé sur le port de Royan
* place de spectacle réservée en espace VIP
* cocktail d'après concert avec les artistes
Avec report au lendemain en cas de pluie.

Contrepartie n°7 => Pour 299 € ou plus
Packages Duo Soirées VIP le 30 juillet
Contreparties précédentes adaptées pour 2 personnes au tarif préférentiel de 299€ (au lieu
de 400€) comprenant :
1 livre dédicacé des 30 ans à retirer sur le site du festival
+ 2 soirées VIP dimanche 30 juillet 2017. Avec report au lendemain en cas de pluie.
Contrepartie n°8 => Pour 300 € ou plus
Package Solo 2 Soirées VIP
Contrepartie n°6 à valeur de 200€ avec le livre dédicacé et la soirée VIP du 30 juillet
+ Une seconde soirée VIP un autre soir de concert au choix à vivre en backstage (coulisse)
composé d'1 :
* cocktail dinatoire privé sur le port de Royan
* place de spectacle réservée en backstage ou en tribune centrale
* cocktail d'après concert avec les artistes Vivez une expérience unique dans les coulisses
du festival en assistant au concert assis sur le côté de la scène, au plus près des artistes et des
organisateurs. Avec report de chaque soirée au lendemain en cas de pluie.
Contrepartie n°9 => Pour 499 € ou plus
Package Duo 2 Soirées VIP
Contreparties précédentes adaptées pour 2 personnes au tarif préférentiel de 499€ (au lieu
de 600€) comprenant :
1 livre dédicacé des 30 ans à retirer sur site du festival
+ 2 soirées VIP dim 30 juillet 2017
+ 2 soirées VIP un autre soir de concert au choix
Avec report de chaque soirée au lendemain en cas de pluie.

** Merci de bien vouloir noter que votre participation rétroactive au crowfindung du Violon via ce

formulaire, ne permet pas de faire partie des deux tirages au sort mis en place et détaillés sur le site web
Ulule.fr ; ces derniers se limitant aux contributeurs en ligne du 15 février au 3 avril 2017.

