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LES JEUNES PRODUCTEURS ONT BESOIN DE VOUS !!! 

Chers amis, nous espérons que vous vous portez bien en ces temps difficiles pour nous tous…  

Comme vous le savez certainement (ou peut-être pas), l’association Les Jeunes Producteurs est une 

association de production cinématographique locale basée à Treffléan dans le Morbihan. À ce titre, notre 

équipe, composée de 70 passionnés, produit et réalise des films depuis maintenant 5 ans.  

Nos objectifs sont aussi limpides que nos ambitions futures à savoir : créer, innover, apprendre, se faire 

connaître… se professionnaliser dans ce secteur si particulier mais si important dans la culture de notre 

pays.  

LA CULTURE EN PÉRIL !!! 

Culture qui apparait justement comme la grande oubliée de cette crise inédite que nous pouvons clairement 

qualifier de débâcle internationale (d’abord) mais aussi et surtout, nationale !  

Si pour nos précédents projets (3 films de 90 minutes chacun) nous avions pu subvenir à nos besoins grâce 

à des subventions publiques (déjà rares avant 2020) et différentes campagnes de financement en ligne, il 

nous est impossible d’imaginer suivre cette même voie en 2021. 

Pour autant, nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon chemin tant nous avons pu évoluer et nous 

améliorer d’année en année, de projet en projet.  

NOUS NOUS REMETTONS DONC AU TRAVAIL !!! 

Alors que notre dernière production « Skilled », tournée en juillet 2019 sortira sur les écrans du Morbihan 

au printemps prochain (si possible…), nous ne pouvons pas attendre la fin d’une crise que les pouvoirs 

publics sont incapables de gérer pour reprendre notre activité ! 

Face à la volonté et l’énergie infaillible de notre équipe, le conseil d’administration de notre association a 

donc voté en novembre dernier le lancement de trois nouveaux projets cette année.  

Un vidéo-clip et deux courts-métrages différents mais complémentaires et surtout 100% breton que nous 

espérons bien diffuser dans de nombreux festivals. 

MAKING-OF : à l’avant-première de son film au cinéma, un réalisateur de renom répond aux questions des 

journalistes, l’occasion de se replonger dans les histoires causasses et salasses du tournage. L’occasion 

aussi de découvrir le vrai visage de ce tyran du cinéma français, un être torturé, dépressif, solitaire… bref, 

un génie !  

TU ES MON SECRET : une femme à la vie tourmentée se remémore son passé amoureux avec celui qui 

devait être mais n’a jamais été son mari. De sa rencontre avec lui, lorsqu’elle était jeune, à sa vie de femme, 

l’histoire, touchante à plus d’un titre propose une vision toute relative du temps qui passe et des chances 

uniques qui à chaque instant se présentent à nous sans que l’on ne puisse ni les voir ni les saisir.  

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ?  

Parce que la culture coûte chère ! Un coût que ne semblent pas/plus vouloir supporter ces mêmes pouvoirs 

publics pourtant garants de l’exception culturelle française (expression qui ne veut plus rien dire 

aujourd’hui). 

Aussi, nous lançons (bien que cela nous gêne) cette campagne de soutien d’urgence et cet appel aux 

sociétés (qui le peuvent) pour les inciter à devenir partenaire de nos projets. 

Nous vous invitons donc à découvrir notre formulaire de partenariat disponible à la page suivante. N’hésitez 

pas non plus à vous rendre sur notre site internet lesjeunesproducteurs.com pour découvrir notre équipe, 

notre parcours, notre travail… 

D’avance un grand merci pour votre temps et votre générosité !!! 
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FORMULAIRE DE PARTENARIAT 
VAUT PROMESSE DE DON 

 
 

À retourner au 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan ou par mail à les-jeunes-producteurs@orange.fr 
 

Je soussigné(e) Mme/M. ……………………………………  …………………………………. agissant en 

qualité de gérant(e) de la société « …………………………………………………………… » dont le siège 

social est situé à l’adresse suivante : ………………………………………………………………………………, 

Atteste avoir pris connaissance des projets de l’association Les Jeunes Producteurs et accepte d’y 

participer financièrement à la hauteur du montant choisi dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

*Un placement de produit est une action visant à faire apparaitre à l’écran quelque chose qui reflète l’activité et/ou l’identité d’une société. 

Cette apparition est de courte durée et nécessitera un RDV avec le réalisateur des projets afin de définir les possibilités de mise en forme du 

placement de produit. 

 

 

 

FAIT À ………………………………………..  LE ……../……../ 2021 

NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE ……………………………………..…………………………………………………... 

SIGNATURE - MENTION « BON POUR ACCORD » 

 

 

CHOIX DU MONTANT DE LA DONATION 
 

MONTANT CONTREPARTIES ENGAGÉES PAR L’ASSOCIATION 
les contreparties sont additionnelles 

COCHER 
LA CASE 

1 40.00 € TTC Mention du nom de la société au générique du film  

2 90.00 € TTC 
Ligne 1  
+ mention du nom de son responsable au générique du film 

 

3 170.00 € TTC 
Lignes 1 et 2 
+ placement du logo de la société au générique du film 

 

4 230.00 € TTC 
Lignes 1 à 3  
+ deux invitations VIP à l’avant-première du film  

 

5 350.00 € TTC 
Lignes 1 à 4  
+ mention de la société dans un article de presse (Ouest France) 

 

6 500.00 € TTC 
Lignes 1 à 5  
+ mention de la société sur notre page Facebook ou site internet 

 

7 950.00 € TTC 
Lignes 1 à 6  
+ proposition d’un placement de produit* 

 

Bon à savoir / Ce document fait office de justificatif pour votre enregistrement comptable. Une copie signée et cachetée 

par le bureau de l’association vous sera envoyée après réception du montant indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Attention / À l’heure actuelle notre association ne peut pas délivrer de Reçu au Titre des Dons à Certains Organismes 

d’Intérêt Général (Cerfa n° 11580*04). Un rescrit fiscal a été demandé auprès de la dir. départementale des finances publiques 

du Morbihan pour avoir l’autorisation de délivrer ce document. En attendant sa réponse (attendue en juin 2021), votre donation 

ne sera pas défiscalisable (sans garantie aucune qu’elle le soit un jour).  

Attention / Les dons en nature ou en industrie (prêt ou don de matériel, fournitures…) sont possibles mais nécessiteront la 

rédaction d’un contrat spécifique plus détaillé. Contactez-nous pour plus d’informations.  

 

 Joindre à ce document le chèque du montant choisi à 

l’ordre de « Association Les Jeunes Producteurs » 

  

CADRE RÉSERVÉ 

CADRE 

RÉSERVÉ 
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