Samedi 17 novembre 2018
À l’église St Léger de Tilff à 20 h
Concert au profit de l’Association « Enfants d’un même
père » à Seny pour agrandir leur infrastructure d’accueil
Sous le patronage de l’asbl ARAMIS d’Esneux dont l’objectif est de récolter des fonds à destination d’enfants en difficulté.

→ Insertion publicitaire dans les programmes, les affiches et internet ←
Les insertions publicitaires sont choisies par le
commanditaire pour être publiées dans le programme
officiel du concert qui sera édité à 300 exemplaires au
format A5. En outre, ceux qui choisissent une page entière
(format 1) ou une demi page (format 2), moyennant un
supplément de 100 €, deviennent sponsors officiels et
leurs logos seront publiés sur l’affiche et les affichettes A5
disponibles chez les commerçants à 1000 exemplaires. De
plus, ils seront visibles sur la bannière publicitaire de notre

site internet https://labandeaeole.jimdo.com/ lui même
relayé par notre page Facebook
https://www.facebook.com/choralebandeaeole/
Le présent commanditaire a un droit de rétractation de
14 jours à dater de la commande pour annuler celle-ci
et se faire rembourser son montant.
Responsable : Michel KAUFFMAN, 0475 946 860
Dernier délai pour l’imprimeur : jeudi 30 août 2018

Le (date)....................................,
je soussigné,
Mr / Mme ............................................………………………………………
membre de la chorale LA BANDE A ÉOLE :
 ATTESTE avoir reçu la somme de
…………………………………… €
 Ou CONFIRME le paiement ultérieur de la somme de
…………………………………… €
à faire par virement bancaire au compte n° BE93 0015 9040 9067 de la
BANDE A EOLE
Pour la commande à la chorale de la BANDE A EOLE,
sise quai de l’Ourthe, 23, 4130 Tilff de :

Une insertion publicitaire dans le programme
du concert suivant le format ci après :
 Format 1 : 130 €
 Format 2 : 75 €
 + sponsor officiel : 100 €
 Format 3 : 50 €
 Format 4 : 50 €
 Format 5 : 35 €
 Format 6 : 35 €
 Format 7 : 35 €
 Format 8 : 20 €
 Format 9 : 20 €
(Signature du choriste)

© 2018 - LA BANDE A EOLE

------------------------------Le (date)....................................,
je soussigné,
Mr / Mme .............................................................................. ……………
Gérant(e) de l’entreprise : .......................................................................
Sise………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Courriel ............................................................
Commande à la chorale de la BANDE A EOLE, sise quai de l’Ourthe, 23,
4130 Tilff et paie …………………………………… €
 De main à la main
 Par virement

Une insertion publicitaire dans le programme
du concert suivant le format ci après :
 Format 1 : 130 €
 Format 2 : 75 €
 + sponsor officiel : 100 €
 Format 3 : 50 €
 Format 4 : 50 €
 Format 5 : 35 €
 Format 6 : 35 €
 Format 7 : 35 €
 Format 8 : 20 €
 Format 9 : 20 €
(Signature du commanditaire)

