SOUSCRIPTION CONTRIBUTION AU CONTE ALCIA ET LES AUSTREÏTES

Joel Pellegrini

Le...............à.................,

Patente N 6956 / Artiste Lyrique N 14812
CIN AD 0711R PASS 14CF85429

jp.compositeur@gmail.com
00212 6 72 35 91 41

CONTRAT
Je sousigné Joël Pellegrini ( l’artiste), avoir reçu la somme de ...............................
par virement, chèque ou liquide..............................................par le contributeur :
....................................................................CIN/PASS.................................................,
d ‘ assurer la contribution de ................... allouée par le contributeur pour le conte
Alcia et les Austréïtes ci-dessous détaillée et cela dès que possible.
(Cocher votre contribution)

O

25 Euros, (250 dhrs) le partenaire reçoit le livre-écrit illustré 1 en

numérique, + la carte du conte Alcia et les Austréïtes le tout en
téléchargement.

O

50 euros, (500 dhrs) le contributeur reçoit le tout cité à partir de la

contrepartie à 25 €

+ le secret du second trésor en image+

+ le

livre-audio 1 voix et musiques, le tout en téléchargement.

1/3

O

+ la

75 Euros, (750 dhrs) le partenaire reçoit le livre-écrit illustré 2

carte du conte Alcia et les Austréïtes + la bande son 1 des musiques
complètes, le tout en téléchargement .
O

100 Euros, (1000 dhrs) le contributeur reçoit le tout cité à partir de la

contrepartie à 25 € + la bande son 2 des musiques complètes + les
livres-écrits illustrés numériques des tomes 1 & 2 d’Alcia et les Austréïtes,
+ le livre-audio 2 voix et musiques , le tout en téléchargement.
O

500 euros , (5000 dhrs)Le contributeur reçoit le tout cité ci-dessous +

les 3 livres écrits illustrés en version numérique + les 3 livres-audio en
téléchargement + le tome 1 livre-écrit illustré physique (10 illustrations par
tome) dédicassés par l 'auteur+ le nom du contributeur cité dans les
remerciements spéciaux + une invitation VIP pour 2 personnes à la sortie
officielle du livre écrit + les illustrations en A4 d’Alcia, d’Arann, d’Eithan, de
la gouernn de la Fakha et de l‘homme-oiseau signées par l’illustrateur.

NB : Tous les contributeurs seront invités à la sortie officielle du livre-écrit
illustré physique tome 1 en Janvier pour le Maroc à Casablanca au Studio
des Arts Vivants et en France à Alençon à une date et un lieu non encore
fixé.

NB : pour les virements en France ou au Maroc, merci de revenir vers moi
pour que je vous fournisse les relevés d‘identité bancaire:
jp.compositeur@gmail.com
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Ce contrat a une valeur d ‘engagement entre le contributeur et l ‘artiste,
il a aussi une valeur légale devant la loi française et marocaine.

NB : Toutes les contributions sont destinées à la confection des livres du
conte Alcia et les Austréïtes. Les dates de livraison des livres audio 2 & 3 ,
des livres écrits illustrés physiques reste indéfinies.

Le Contributeur

L ‘artiste

Lu et approuvé,

lu et approuvé
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