Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot te Jette
Grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette

Madame,
Monsieur,
Cela vous surprend peut-être de découvrir, pas loin de la grande cité, ce merveilleux havre de
paix. Une Grotte de Lourdes au milieu d’un beau jardin avec, à ses côtés, cette charmante
chapelle qui invite à la prière et au recueillement.
Cela fera 100 ans (le 15 août 2015 exactement) que la copie de la grotte existe à Jette.
Cela fait 100 ans que bon nombre de bruxellois viennent passer quelques instants dans ce lieu
paisible … parfois on vient même de loin pour se ressourcer !
Afin de fêter son centenaire, le groupe d’animation du centenaire propose deux spectacles.

1er mai 2015

Le premier sera donné le
par « Les petits chanteurs de Belgique ». Une
chorale réunissant des enfants de toutes les régions de Belgique.
Le second sera proposé par une chorale gantoise « Het madrigaal koor » le
2015 et signifiera la fin de notre centenaire.

31 octobre

Pour ces deux événements, nous désirons offrir un programme. Nous recherchons des
publicités afin de pouvoir couvrir tous nos frais d’organisation et de pouvoir, ainsi, demander
un prix démocratique.

Une page entière revient à 30€
Une demi-page revient à 20€
La page de couverture extérieure revient à 50€
Merci de remettre le texte en word ou excell.
Nous vous proposons de prendre une publicité (page entière ou demi-page) dans le
programme que nous allons distribuer lors de ces deux représentations.
Nous vous remercions pour votre soutien.

Pour les organisateurs,
OPDEBEECK, G
OPDEBEECK, Guy – Avenue de l’Arbre Ballon, 20/52 – 1090 Jette
Compte BE43 7310 3613 5101- AOP BRUXELLES-OUEST ASBL
1915-2015 GROT(TE) ND-OLV LOURDES JETTE

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot te Jette
Grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette
Merci de renvoyer le document de commande pour :

A. Demi-page
Une demi-page (format A5) pour le prix de 20€.
Ce prix représente la publication de la publicité pour les deux spectacles.
Merci de remettre votre texte sous forme EXCELL ou WORD ou l’écrire dans le cadre cidessous.

B. Page entière
Une page (format A5) pour le prix de 30€.
Ce prix représente la publication de la publicité pour les deux spectacles.
Merci de remettre votre texte sous forme EXCELL ou WORD ou l’écrire dans le cadre cidessous.

C. Page entière couverture
Une page (format A5) en couverture (extérieure et intérieure) pour le prix de 50€.
Ce prix représente la publication de la publicité pour les deux spectacles.
Merci de remettre votre texte sous forme EXCELL ou WORD ou l’écrire dans le cadre cidessous.

Par la présente,
je commande 0 une demi-page

0 une page entière

0 une page couverture

je m’engage à verser sur le compte Compte BE43 7310 3613 5101 le montant adéquat.
Date et signature,
OPDEBEECK, Guy – Avenue de l’Arbre Ballon, 20/52 – 1090 Jette
Compte BE43 7310 3613 5101- AOP BRUXELLES-OUEST ASBL
1915-2015 GROT(TE) ND-OLV LOURDES JETTE

