
http://planeta.ru/campaigns/7748

Чтобы поддержать проект необходимо зайти на сайт :
Pour soutenir le projet il est impératif de rentrer sur le site :

Регистрироваться необязательно, можно выполнить вход с существующего
аккаунта на фейсбуке:
Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer sur le site, car il est possible d' y entrer 
avec le compte de Facebook

http://planeta.ru/campaigns/7748


Планета при этом получит лишь открытую информацию и список друзей, 
публикации на Facebook оно не делает.
Le site planeta.ru recevra les informations publiques relatives à votre compte 
mais ne les publiera sous aucun prétexte . 

В поле справа можно сразу выбрать конкретную акцию, а можно просто 
кликнуть на «поддержать проект»
Dans la colonne à droite de l'écran vous pouvez soutenir une ou plusieurs actions
précises ou bien cliquer sur le pavé bleu « поддержать проект» ( soutenir 
simplement le projet)



 
откроется подробное описание акций и окно, куда можно вписать 
необходимую сумму:
Vous verrez  la description détaillée des actions et la fenêtre s'ouvrir où vous 
pouvez écrire la somme que vous voulez (en roubles):

об акциях подробно:
la déscription détaillée de toutes les actions :
1. n'importe quelle somme ( en bleu )



Sans prix 
Merci, je ne désire rien du tout, j'aimerais juste soutenir ce projet

2. 200 roubles ( environ  4 euros)
La version électronique du livre de Edmund Chkliarsky «  La poésie et le 
graphisme » ( format PDF)

La version électronique du livre de Edmund Chkliarsky «  La poésie et le 
graphisme » va vous être envoyé  au  format pdf
Ce livre  est un recueil de poésie illustré par l'auteur lui-même ( 60 poèmes 
illustrés )
Le volume est de 136 pages.
Le livre consiste en trois grands chapitres :
- Nuit
- Ombre
- Signe
Le lien  pour télécharger cet ouvrage vous sera envoyé à votre adresse e-mail.

3. 300 roubles ( environ 6 euros)
La version électronique de l'album «  L'étranger » + la brochure avec les textes + 
une brochure spéciale pour les actionnaires.
 
la version électronique de l'album « L'étranger » inclut 10 mp3 pistes et sera 
envoyée aux actionnaires au moment de press-relise officiel. Ainsi vous recevrez 
une brochure avec les textes de toutes les chansons en format pdf +une brochure 
exclusive ( en pdf également ) avec le contenu destiné uniquement aux 
actionnaires de ce projet !
   Le lien  pour télécharger la version électronique de cet album vous sera envoyé 
à votre adresse e-mail.          
             



4. 500 roubles  ( environ 10 euros)
Collection électronique ( album, livre, clips, brochures)+ une carte postale 
avec les autographes des musiciens.

             La collection électronique inclut :
– L 'album « L'étranger » qui inclut 10 mp3 pistes et sera 

envoyé aux actionnaires au moment de press-relise officiel
– une vidéo du concert traditionnel printanier de « Piknik » à

Saint Pétersbourg
– des versions éléctroniques des nouveaux clips
– une brochure avec les textes de toutes les chansons et une 

brochure exclusive  avec le contenu destiné uniquement aux
actionnaires de ce projet  ( en pdf)

– La version électronique du livre de Edmund Chkliarsky «  La
poésie et le graphisme » (pdf)

                       -   une carte postale avec les autographes des musiciens.
Tous ces bonus vont être envoyés à votre adresse e-mail après 
l 'enregistrement de l'album.
Attention ! La carte postale avec les autographes de tous les musiciens de 
« Piknik » vont être envoyés à votre adresse postale par la poste de Russie 
à vos frais !

                      
                          

5. 600 roubles ( environ 12 euros) :



  Le CD « L'étranger » avec les autographes des musiciens + une version 
électronique de cet album + une brochure avec les textes de toutes les chansons+ 
une brochure exclusive pour les actionnaires 
La version électronique de l'album « L'étranger » inclut 10 mp3 pistes et sera 
envoyée aux actionnaires au moment de press-relise officiel. Ainsi vous recevrez 
une brochure avec les textes de toutes les chansons au format pdf +une brochure 
exclusive ( en pdf également ) avec le contenu destiné uniquement aux 
actionnaires de ce projet !

Le lien pour télécharger la version électronique  et toutes les brochures 
vont  être envoyés à votre adresse e-mail après l 'enregistrement de 
l'album.
Ainsi vous aurez le CD lui-même ( « L'étranger ») avec les autographes de 
tous les membres du groupe.

Attention ! Le CD « L'étranger » après avoir été enregistré va être envoyé à 
votre adresse postale par la poste de Russie à vos frais ! 
Si vous êtes à Moscou ou bien à Saint Pétersbourg vous pourrez le 
récupérer sur place par vos soins .

6. 900 roubles ( environ  18 euros )

Le livre de Edmund Chkliarsky «  La poésie et le graphisme »  version 
papier + version électronique ( format PDF)

Ce livre  est un recueil de poésie illustré par l'auteur lui-même ( 60 
poèmes illustrés )
Le volume est de 136 pages.
Le livre consiste en trois grands chapitres :
- Nuit
- Ombre
- Signe
La version électronique du livre de Edmund Chkliarsky «  La poésie et le 
graphisme » va vous être envoyé  au format pdf
Le lien  pour télécharger cet ouvrage vous sera envoyé à votre adresse e-
mail.

              Ainsi vous recevrez un exemplaire du livre «  La poésie et le graphisme »    



              sur support papier, avec la couverture rigide dédicacée pour vous par 
l'auteur lui- même ! Les dimensions de cet ouvrage sont 240x205
       Attention ! Le livre de Edmund Chkliarsky «  La poésie et le graphisme »  
version papier  va être envoyé à votre adresse postale par la poste de Russie à vos
frais ! 
Si vous êtes à Moscou ou bien à Saint Pétersbourg vous pourrez les récupérer sur
place par vos soins .

7. 2500 roubles ( environ 53 euros )
       « Super – collection » ! ( CD + DVD+ livre +calendrier+t-shirt) + collection 
électronique !

           Le lot « Super – collection » inclut :
– Le CD du nouvel album ( « L'étranger ») avec les autographes de

tous les membres du   groupe.
– Le DVD « Alphabet Morse » avec la collection de clips du groupe

et une vidéo du concert traditionnel printanier de « Piknik » à
Saint Pétersbourg

– Le livre de Edmund Chkliarsky «  La poésie et le graphisme » 
dédicacé pour vous

– Calendrier  pour l'année 2015 ( avec les photos des musiciens)
– Un t-shirt « Alphabet Morse » ( les tailles S, M, L, XL, XXL)

Ainsi qu' un lot « électronique » qui inclut :
– La version électronique de l'album « L'étranger » 
– Une brochure avec les  textes des chansons(pdf)
– Une brochure exclusive pour les actionnaires !

Le lien pour télécharger la version électronique  et toutes les brochures va
être envoyé à votre adresse e-mail après l 'enregistrement de l'album.

Attention ! « Super - collection »  va être envoyé à votre adresse postale 
par la poste de Russie à vos frais ! 

Si vous êtes à Moscou ou bien à Saint Pétersbourg vous pourrez
les récupérer sur place par vos soins



8. 7000 roubles ( environ 140  euros)
Les copies des tableaux de Edmund Chkliarsky dédicacées par l'auteur

Imprimées sur les toiles les copies des tableaux de Edmund Chkliarsky dans de 
beaux cadres  dédicacées par le peintre et son  remerciement personnel !

1. « Deux soleils » ( 50 cm x40  cm)
2. « La fumée des illusions » (50 cm x 39 cm)
3. « Le masque et le visage » (40x39) ( pas de photo)
4. « La somnambule » (42x33)
5. « L'étranger » ( 50x36)
6. « La danse pour toi » (35x50)
7. « Le musicien »(39x50) ( pas de photo)
8. « Les anges matinales » (36x34)

 Attention ! Les copies des tableaux  vont être envoyées à votre adresse postale 
par la poste de Russie à vos frais ! 

Si vous êtes à Moscou ou bien à Saint Pétersbourg vous pourrez
les récupérer sur place par vos soins

Выбираем желаемое, проверяем сумму, нажимаем «продолжить»



On choisit ce qu'on désire, on vérifie la somme correspondante, on clique sur 
«продолжить покупку» ( continuer cet achat ) ( en bleu)

Видим выбор вариантов оплаты
Если на сайт так и не вошли, сейчас можно и нужно указать действующий 
email, куда и будут приходить рассылки и подтверждение покупки акции:
On voit le choix du paiement :
Si vous n'êtes pas encore  entré sur ce site, maintenant vous pouvez et devez 
saisir votre adresse e-mail à laquelle vous recevrez les liens et la confirmation de 
votre achat de l'action :

sur le tableau :
1. Comment vous joindre ? ( mettez le numéro de votre portable pour le 

code)
2. Mettez votre adresse e-mail
3. La mode de paiement ( visa )
4. à gauche : rentrer en arrière  / à droite ( en bleu) : passer au paiement

Если вход был выполнен, достаточно просто выбрать способ оплаты
Si vous êtes déjà sur ce site vous devez juste choisir le mode de paiement  et 
cliquer sur le bouton bleu «  перейти к оплате» ( passer au paiement)



Теперь реквизиты:
Veuiilez remplir le formulaire :

1. Le numéro de la carte
2. Le nom du bénéficiaire de la carte
3. N'oubliez pas d'inscrire le cryptogramme
4. Ensuite cliquez sur le bouton bleu « оплатить» ( payer )



Вводим присланный по смс код:
Mettez le code envoyé par sms à votre portable :

dans le tableau :
La confirmation du paiement :
Veuillez vérifier tout :

– la banque
– le magasin d'internet
– la date du paiement
– la somme ( en roubles )
– le numéro de votre carte
– pour effectuer votre achat mettez le code qui vous est envoyé par sms
– confirmez



и получаем подтверждение
et on attend la confirmation :
Merci pour votre achat !
 La lettre de confirmation de votre achat a été envoyée à votre adresse e-mail
ainsi que  la somme totale

Теперь ждем завершения проекта и рассылки бонусов (почтовые расходы 
оплачиваем сами)

Спасибо за участие! 

Maintenant on attend la fin de ce projet et on reçoit des colis envoyés par la poste
de Russie à nos frais.

Merci pour votre participation !


