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Chers tous, 

 

La copie française du film « Les 3 Vies du Chevalier » a été achevée fin Juillet 2013 grâce 

au soutien de Centreville Télévision et de nos équipes conjointes. Les inscriptions aux festi-

vals francophones sont en cours depuis Septembre 2013 et le film a reçu le prix de l’initiati-

ve laïque 2013 aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois. AZOTH Studio est en passe de signer 

un mandat pour distribuer en France le film au printemps 2014 dans le circuit des salles 

Cinéode. La Commission Nationale Française pour l’Unesco nous a renouvelé son patrona-

ge. Les affiches, le dossier de presse, les bandes annonces sont en cours de fabrication. 

 

La reddition des comptes du film a été arrêté au 31 Décembre 2013 pour la longue période 

de production de 1999 à 2013. L’expertise comptable a été confiée au Cabinet Rémi Roy 

spécialisé dans le cinéma comme pour les deux précédents exercices. 

 

Depuis la projection de Montréal d’Octobre dernier et pour répondre aux sollicitations des 

demandes de projection en langue anglaise (l’Alliance Française d’Ottawa notamment), 

Gail Noyer (Voltairienne Américaine) a traduit tous les dialogues du film en Décembre der-

nier. Une dernière vérification doit être faite très prochainement avant de lancer la fabrica-

tion de la copie anglaise sous-titrée et de partir à l’assaut des festivals étrangers. 

 

Le premier site web créé en 2009 obsolète et impossible à remanier a été remplacé provisoi-

rement par une page d’accueil « site en reconstruction » incluant la Bande Annonce du 

film. L’adresse reste inchangée : www.les3viesduchevalier.org La nouvelle arborescence est 

en cours d’élaboration. Et enfin, en ce qui concerne l’édition vidéographique (DVD / VOD) 

tout reste à faire. 

 

Sur l’aire de lancement, de nouveaux frais à engager et un administrateur à recruter ... 

 

Bonne année 2014 à tous. 

 

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

 
MECENAT EN NUMERAIRE 

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

Statut fiscal : □ Entreprise commerciale  □ Particulier □ Autre 

 

□ 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. (explications page 3) 

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

me pour le mécénat en industrie ou en compétences. 

□ 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. (explications page 3) 
 

□ Je règle  par chèque bancaire à l’ordre de AZOTH Studio. 

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

□ Je règle par virement bancaire (Rib page 3).      □  Autre nous contacter           DATE :……/…..../ 2014   

                      

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

                                                                                                            SIGNATURE 
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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 de la même an-

née fiscale.  

 

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

 

Une société 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 HT 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.  

 

 

Annexes 

------- 

RIB AZOTH Studio 

Rappel Mécénat 
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