
 
 

 

 

Liste des récompenses 

 

Photographies et informations concernant les récompenses : http://sarakeller.fr/?page_id=543 

 

Contribution de 20 € ou plus 

Email de remerciement  

+ E-Invitation au vernissage  

+ 1 carte postale dédicacée (“L’éléphant”) 

 

Contribution de 30 € ou plus (limité à 50 personnes) 

Email de remerciement  

+ E-Invitation au vernissage  

+ Série FUN de 3 cartes postales 

 

Contribution de 35 € ou plus  

Email de remerciement  

+ E-Invitation au vernissage  

+ Série de 3 cartes postales 

 

Contribution de 40 € ou plus  

Email de remerciement  

+ E-Invitation au vernissage  

+ Trousse imprimée 

 

Contribution de 50 € ou plus  

Email de remerciement  

+ E-Invitation au vernissage  

+ Tote bag imprimé 

 

Contribution de 75 € ou plus  

Email de remerciement  

+ E-Invitation au vernissage  

+ Trousse imprimée  

+ Tote bag imprimé 

 

Contribution de 100 € ou plus  

Invitation au vernissage (version papier) 

+ un exemplaire du livre “Inde. Petits et Grands véhicules”. Version bilingue 

(français-allemand) 

+ Trousse imprimée  

+ Tote bag imprimé 

http://sarakeller.fr/?page_id=543


Contribution de 250 € ou plus  

Invitation au vernissage (version papier) 

+ Un exemplaire du livre “Inde. Petits et Grands véhicules”. Version bilingue 

(français-allemand) 

+ Le Kit “Kalam Kush” = Trousse imprimée + tote bag imprimé + Notebook de 

l’atelier Kalam Kush. 

+ Série de 3 cartes postales 

 

Contribution de 500 € ou plus PREMIUM 

Invitation nominative au vernissage (version papier) 

+ Un exemplaire dédicacé du livre “Inde. Petits et Grands véhicules”. Version bilingue 

(français-allemand) 

+ Le Kit “Kalam Kush”: Trousse imprimée + tote bag imprimé + Notebook de l’atelier 

Kalam Kush. 

+ Votre nom/logo sur la liste des Mécènes (“Premium Sponsors”) imprimée sur la 

bannière introductive à l’entrée de la salle de l’exposition dans la mairie de Stuttgart et 

tous les outils de communication. 

 

Contribution de 1000 € ou plus PREMIUM SILVER 

Invitation nominative au vernissage (version papier) 

+ Une reproduction exclusive sur papier archive et signée par l’artiste (édition limitée, 

papier à texture de l’atelier « Kalam Kush », impression qualité archive). 

+ Un exemplaire dédicacé du livre “Inde. Petits et Grands véhicules”. Version bilingue 

(français-allemand) 

+ Le Kit “Kalam Kush”: Trousse imprimée + tote bag imprimé + Notebook de l’atelier 

Kalam Kush. 

+ Votre nom/logo sur la liste des Mécènes (“Premium Sponsors”) imprimée sur la 

bannière introductive à l’entrée de la salle de l’exposition dans la mairie de Stuttgart et 

tous les outils de communication. 

 

Contribution de 1800 € ou plus PREMIUM GOLD 

Invitation nominative au vernissage (version papier) 

+ Un exemplaire dédicacé du livre “Inde. Petits et Grands véhicules”. Version bilingue 

(français-allemand) 

+ 3 reproductions exclusives sur papier archive et signées par l’artiste (édition limitée, 

papier à texture de l’atelier « Kalam Kush », impression qualité archive). 

+ Le Kit “Kalam Kush”: Trousse imprimée + tote bag imprimé + Notebook de l’atelier 

Kalam Kush. 

+ Votre nom/logo sur la liste des Mécènes (“Premium Sponsors”) imprimée sur la 

bannière introductive à l’entrée de la salle de l’exposition dans la mairie de Stuttgart et 

tous les outils de communication. 
 

 

Pour effectuer un don, contactez-nous à cette adresse : contact@sarakeller.fr 

 

mailto:contact@sarakeller.fr

