
Une expérience 
de financement 

direct & participatif 
du travail d’un artiste multimédia 

Mes coordonnées : 
Nom :                                                                                                                                                                         
Prénom :                                                                                                                                                                         
Pseudonyme garantissant mon anonymat :                                                                                                                 
Email :                                                                                                                                                                         
Adresse postale (facultatif) :                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                       

*
Cher Francis Valéry, Homme des Bois, Cousin Francis, BodhGaïa, Yama Otoko, 

Homme-Montagne, F. Paul Doster, Kevin H. Ramsey et quelques autres pseudonymes que 
j’oublie sans doute,
Cette expérience de financement direct et participatif telle que vous la décrivez m’intéresse.
Je suis partant pour vous aider de manière concrète à poursuivre votre travail d’écrivain, 

compositeur, blogueur… En l’état actuel de mes possibilités, j’ai décidé de consacrer chaque 
mois une certaine somme à ce soutien.
Les différents types d’abonnement auquel je peux souscrire :
 L’abonnement dématérialisé : je reçois la newsletter mensuelle par mail + le contenu 

du CD (son, image, texte, vidéo, etc.) via We Tranfer (ça fonctionne bien et c’est gratuit).
Coût : 3 € par mois / 18 € pour six mois / 36 € pour un an.
 L’abonnement objet : je reçois la newsletter par la poste, accompagnée d’un CD dans 

un boitier illustré (envoi bien protégé).
Coût : 5 € par mois / 30 € pour six mois / 60 € pour un an.
Dans ces deux types d’abonnement, je peux régler en envoyant un chèque ou en procédant à 

un virement bancaire (pour les personnes résidant hors de France), ou bien mettre en place 
un système de versement mensuel (3 € ou 5 €) en demandant à ma banque de le faire ou en 
utilisant un intermédiaire comme Payname (gratuit).
 L’abonnement mécène : j’ai la possibilité de devenir mécène — si mes finances me le 

permettent, bien sûr. C’est comme un abonnement objet… mais plus cher.
Coût : 100 € pour l’année (ou plus, soyons fou !) par chèque ou virement. Aurais-je des su-

per-bonus réservés aux mécènes ? Difficile de préciser à l’avance, tant cela dépendra des 
opportunités et autres clins d’œil de l’univers. Genre venir passer un week-end chez l’ami 
Francis en septembre pour ramasser les figues et faire des tonnes de confiture, et repartir 
après s’être partagés les pots. Pas cool, ça ?
Et je pense pouvoir le faire pendant une durée de :
___   3 mois ;
___   6 mois ;
___   12 mois.
Pour des raisons tout aussi pratiques, ces versements seront effectués :
__   par l’envoi de chèque(s) bancaire(s) à : Francis P. Valeri, 3 lieu-dit le Canton, 33620 

Cubnezais
__   par virement via Paypal ou Payname au compte associé à l’email francis.valery@mail.be
__   par virement de banque à banque, gratuit et mensualisable (en demandant à Francis 

Valéry son IBAN)

*
Je note que je peux mettre un terme à ce soutien, sans préavis, simplement en vous en in-

formant. Je peux également modifier à ma guise le montant de la somme mensuelle allouée à 
ce soutien.
En contrepartie, je recevrai chaque mois, pour la durée de mon abonnement/soutien, une 

newsletter dans laquelle vous me tiendrez informé de l’avancement de vos projets littéraires, 
musicaux et multimédias. Chaque fois qu’il le sera possible, cette newsletter sera accom-
pagnée à titre de « bonus » d’un document joint, inédit, relevant de votre travail et de vos 
projets en cours.
Je vous envoie ce bulletin d’adhésion/abonnement à l’adresse postale ou à l’adresse e-mail 

indiquées ci-avant. Je note également que cette expérience sera conduite dans une parfaite 
transparence et qu’un point sur le financement obtenu sera fait dans chaque newsletter.
J’ai hâte de voir !

*
En attendant, pour faire un peu connaissance. 

***

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Val%C3%A9ry
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