
RAISON SOIALE : ……………………………………………………………………….......... 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………..……… 
 
PRENOM : ………………………………………………………………………….……………. 
 
Profession ou fonction : ……………………………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………...………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :  ……….…… Ville :  …………………………………………………….. Pays : ……………………………... 
 
Contact téléphonique :  ……………………………………. Adresse électronique :  ……………………………………….. 
 
Site Web :  …………….............................................................................................................………………………….. 

 
DON EN NUMERAIRE 

 

□ Je verse un don pour soutenir le projet audiovisuel : «  Les 3 Vies du Chevalier » 

 
Montant (en chiffres et en lettres) : …………...…. € soit …………...…………………………….. Euros 
 

Statut fiscal : □ Entreprise commerciale  □ Particulier  

 

□ Pour les Entreprises commerciales :  En vertu de l’article 238bis du Code Général des Impôts, si vous payez vos 

impôts en France un reçu fiscal peut vous être adressé à votre demande au titre du mécénat des Associations culturelles à 
but non lucratif. Dans ce cas, cochez la case ci-dessus. 

□ Pour les montants supérieurs à mille euros, une convention de mécénat peut vous être envoyée à votre demande. 

 

□ Pour les Particuliers : en vertu de l’article 200 du Code Général des Impôts, si vous payez vos impôts en 

France un reçu fiscal peut vous être adressé à votre demande [au titre du mécénat des Associations culturelles à but non 

lucratif. Dans ce cas, cochez la case ci-dessus. 
 

□ Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de AZOTH Studio. 

 
Établissement : ……………………………………..……... N° du chèque : ………………………………………. 
 

□ Je règle par virement bancaire.                 □ Je règle en liquide.                                    DATE :……/…../……..     

                      

[n° d’Ordre : ............ ] ne pas remplir. 
 

 
SIGNATURE 

précédée de la mention « Bon pour accord » 
 

 
 
                      À renvoyer à : 

Les 3 Vies  

du Chevalier  

Appel au Mécénat 

AZOTH Studio - Siège social M.D.A. BAL n°74 
15, passage Ramey 75018 Paris France 

Tél.: 09 82 20 31 87 -  contact administratif : azoth.studio@free.fr 
contact Mécénat : souscription@les3viesduchevalier.org 

site web du film : www.les3viesduchevalier.org 



Mécénat de particulier : (Art.200 du code général des impôts) 

 

Un particulier  peut devenir Mécène à hauteur de 20% de son revenu fiscal annuel.  

66% de la valeur du don pourra être déduit du revenu fiscal annuel.  

 

Mécénat d'entreprise : (Art.238 bis du code général des impôts) 

 

Une société ne peut défiscaliser que 0,5% de son chiffre d'affaire HT par an. Elle 

peut donner le montant qu'elle souhaite, mais sur l'année en cours, elle ne pourra 

défiscaliser que 0,5% de son chiffre d'affaire annuel. Le reste pourra être défiscalisé 

sur l'année suivante et la société aura jusqu'à 5 ans pour épuiser son avoir fiscal. 

60% de la valeur du don versé sera à déduire de l'impôt sur le résultat.  

Mécénat en 

faveur de 

AZOTH Studio 

AZOTH Studio - Siège social M.D.A. BAL n°74 
15, passage Ramey 75018 Paris France 

Association 1901 déclarée le 12 Août 1993 à la Préfecture de Marseille sous le n°3/25145 
SIREN n°480 980 325 - SIRET n°480 980 325 00017 - Code APE  923A 


