
 

Organiser une manifestation, faire venir les fi lms, acteurs et réalisateurs n’est pas une mince affaire.
Fort de tous les encouragements des professionnels et des spectateurs qui sont venus découvrir des fi lms, 
nous préparons activement la 2ème édition qui aura lieu dans le prestigieux Gaumont Marignan sur les 
Champs Elysées.

Nous soutenir signifi e contribuer à faire connaître le nouveau cinéma indien.
- Etre invité aux soirées rencontres d’Extravagant India !

- Etre prévenu d’évènements culturels de nos partenaires.

- Avoir une priorité de réservation de places durant le festival.

- 10 jours avant le festival, rencontrer l’équipe, afi n d’avoir une présentation de la programmation.

- Avoir le catalogue, le sac collector du festival et carte personnalisée.

- Etre mentionné dans le catalogue (Si vous ne désirez pas apparaitre, barrer la ligne). 

- autres surprises…

□ 25 € : 2 places de cinéma (hors ouverture et clôture).

□ 50 € : 5 places de cinéma (hors ouverture et clôture).

□ 100 € : 5 places de cinéma (hors ouverture et clôture) + 1 invitation pour deux personnes à la soirée 
d’ouverture et cocktail. 

□ 200 € : 1 laissez passer pour 1 personne pour toute séance de votre choix (hors ouverture et clôture) 
+ 1 invitation pour deux personnes aux soirées d’ouverture ou de clôture et cocktail en présence des artistes 
et cinéastes.

Les amis d’Extravagant India ! Entreprise

□ 250 € : 12 places pour le fi lm de votre choix (hors ouverture et clôture) + 1 invitation pour 2 personnes à 
la  soirée d’ouverture et cocktail en présence des artistes et cinéastes + 1 invitation pour 2 personnes à la 
soirée de clôture et cocktails en présence des artistes et cinéastes.

Nom :  ....………......................... Prénom : ……………………… Entreprise : …………...................…............

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Code postal : …………   Ville : ……………………………………………………………………….............……...

Téléphone : ………………………………… Courriel : ……………………………………….…….............……….

Comment avez-vous connu Extravagant India ! ?............................................................................................

Désirez-vous un reçu ? ……  

Avez-vous une demande particulière ? ............................................................................................................

Règlement par chèque : à l’ordre de Extravagant India !  7 rue Jules Vallès 75011 Paris 
à envoyer au plus tard le 20 février 2015

Contact : francoisvila@aol.com  - www.extravagantindia.com

Festival International du Film Indien - Paris 

Du 4 au 10 mars 

GAUMONT Champs Elysées-Marignan 

AMIS

L’association EXTRAVAGANT INDIA !

A BESOIN DE VOUS !

Festival International du Film Indien - Paris 


