
Vous préférez payer par chèque 
Financement Participatif premier album Little Mouse & The Checkers 
 
Vous préférez payer par chèque et nous vous en remercions. Veuillez envoyer à l’adresse ci-
dessous votre chèque libellé à « Association Volcanic Groove » avec le montant choisi,  
ainsi que ce formulaire imprimé et rempli par vos soins. Ou simplement sur papier libre le 
montant choisi, votre nom et adresse, pour que nous puissions vous faire parvenir votre cd et 
autres contreparties. 
Dans le cas où vous ne désirez pas de contrepartie, vous pourrez donner un montant libre. 
Merci de nous indiquer ce choix. 
 
Association Volcanic Groove – Chez Mr Courier  - 217, avenue Guéneau de Mussy 63150 
La Bourboule 
  
VOS COORDONNEES : 
  
Nom, prénom : 
  
Adresse : 
  
Adresse Email : 
  
Montant Choisi :                                          
  
 Je donne 10€ - CATÉGORIE PETITE SOURIS 
Le Nouvel Album en digital + ton nom sur la page Facebook du band. 
  
 Je donne 20€ - IL EST LA ! 
Le Nouvel Album dédicacé en avant première chez toi + le Stickers Little Mouse + Le Badge Little 
Mouse et ton nom sur Facebook. 
  
Je donne 35€ - CATÉGORIE FAN 
le T-Shirt + Le Nouvel Album dédicacé en avant première chez toi + le Stickers Little Mouse + Le 
Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook 
 
Je donne 40€ - CATÉGORIE CHATS AFFAMÉS 
1 Invitation au Concert de sortie d’Album (Le Tremplin à Beaumont - 63) + Le Nouvel Album 
dédicacé en avant première chez toi + le Stickers Little Mouse + Le Badge Little Mouse et ton 
nom sur Facebook 
  
Je donne 45€ - CATÉGORIE JUSTE POUR TOI 
Une Carte USB avec une vidéo personnalisée juste pour toi avec et également des photos et des 
vidéos inédites et de la musique + Le Nouvel Album dédicacé en avant première chez toi + le T-
Shirt + le Stickers Little Mouse + Le Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook + un coup de 
téléphone de Little Mouse pour papoter. 
 
 Je donne 50€ - CATÉGORIE ALLERGIQUE A l’INFORMATIQUE 
Un Livret Photos dédicacés avec les photos inédites + Le Nouvel Album dédicacé en avant 
première chez toi + le T-Shirt + le Stickers Little Mouse + Le Badge Little Mouse et ton nom sur 
Facebook + un coup de téléphone de Little Mouse pour papoter. 
  
Je donne 65€ - CATÉGORIE UNE SURPRISE A UN AMI 
2 Albums dédicacés + Deux Carte USB avec des vidéos personnalisées pour toi et pour ton ami 
et également des photos et des vidéos inédites et de la musique + le T-Shirt + le Stickers Little 
Mouse + Le Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook + un coup de téléphone de Little 
Mouse pour papoter. Ta dédicace et vidéo personnalisée pour ton ami avec aussi ton message. 
  



Je donne 75€ - CATÉGORIE AVANT PREMIERE 
1 Invitation au Concert de sortie d’Album (ou un concert de ton choix) + Le chat antistress pour 
surmonter cet événement remis le soir même + Ton nom dans la rubrique « remerciements » de 
l’album + Le Nouvel Album dédicacé en avant première chez toi + Une Carte USB avec une 
vidéo personnalisée juste pour toi avec et également des photos et des vidéos inédites et de la 
musique + le T-Shirt + le Stickers Little Mouse + Le Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook 
+ un coup de téléphone de Little Mouse pour papoter. 
  
Je donne 90€ - LE PACK MIAOU I LOVE YOU 
2 Invitations au Concert de sortie d’Album (ou un concert de ton choix) + 2 chats antistress pour 
surmonter cet événement remis le soir même + 2 Albums dédicacés en avant première chez toi + 
Ton nom dans la rubrique « remerciements » de l’album + Une Carte USB avec une vidéo 
personnalisée pour toi et pour ton ami et également des photos et des vidéos inédites et de la 
musique + le T-Shirt + le Stickers Little Mouse + Le Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook 
+ un coup de téléphone de Little Mouse pour papoter. Ta dédicace et vidéo personnalisée pour 
ton ami avec aussi ton message. 
 
Je donne 120€ - LE PACK VIP 
1 Invitation au Concert de sortie d’Album en VIP (balances, backstages, repas avec le groupe, 
loge, concert,…) + Le chat antistress pour surmonter cet événement remis le soir même + Le 
Nouvel Album dédicacé en avant première chez toi + Ton nom dans la rubrique « remerciements 
» de l’album + Une Carte USB avec une vidéo personnalisée juste pour toi avec et également 
des photos et des vidéos inédites et de la musique + le T-Shirt + le Stickers Little Mouse + Le 
Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook + un coup de téléphone de Little Mouse pour 
papoter. (4 restants) 
  
Je donne 400€ - LE PACK Tour Bus « On The Road Again » 
On vous embarque avec nous pour vous faire vivre une journée en Tour Bus (Accès Backstage, 
Concert, logement 1 nuit, petit déj,…) sur un de nos concerts de votre choix + Le chat antistress 
pour surmonter cet événement remis le jour + Ton nom dans la rubrique « remerciements » de 
l’album + Le Nouvel Album dédicacé en avant première chez toi + 1 Invitation au Concert de 
sortie d’Album + Une Carte USB avec une vidéo personnalisée juste pour toi avec et également 
des photos et des vidéos inédites et de la musique + le T-Shirt + le Stickers Little Mouse + Le 
Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook + un coup de téléphone de Little Mouse pour 
papoter. (4 restants) 
  
Je donne 500€ - LE PACK Tête d'affiche. 
Un concert privé du band chez toi " Max 80 pers " Matériel sono inclus + les 5 cds à dédicacer 
sur place + 4 chats antistress pour surmonter cet événement remis le jour + des petits cadeaux 
(Frais de déplacement raisonnable si hors de la région Auvergne) + 1 Invitation au Concert de 
sortie d’Album + Une Carte USB avec une vidéo personnalisée juste pour toi avec et également 
des photos et des vidéos inédites et de la musique + le T-Shirt + le Stickers Little Mouse + Le 
Badge Little Mouse et ton nom sur Facebook + un coup de téléphone de Little Mouse pour 
papoter. 
  
Je donne ce que je souhaite :                     € 
  
MERCI !!! 
Claire, Jean-Christophe, Eric, Denis, David 

 


