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Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Nous nous permettons de solliciter votre collaboration pour la réalisation 

du concert-méditation « Des mystères au Mystère, le chemin de Marie » 

qui sera donné le 28 mars 2020 à l’église Saint-Quentin à Tournai.  

Nonante choristes amateurs chanteront des œuvres du frère André Gouzes, 

dominicain, sous la direction de Patricia Saussez ; ils seront accompagnés 

d’instrumentistes et de chorégraphies présentées par les « Pélerins 

Danseurs ». 

Notre partenaire, la 1 RCF Belgique,  est la nouvelle radio chrétienne émise 

en  DAB+ et captable partout en Belgique Francophone. 

 

Les bénéfices du concerts seront partagés avec la Banque Alimentaire du 

Hainaut Occidental et de Mons-Borinage asbl 

À l’occasion de ce concert, nous sollicitions votre aide par l’insertion d’une 

publicité dans la brochure-programme. Disponible le jour du concert, cette 

plaquette (de format A4) contiendra le texte des œuvres chorales et leur mise 

en contexte, des biographies, la présentation du bénéficiaire …et, qui sait, 

votre publicité. 
 

Vous trouverez ci-joint une proposition de contrat de sponsoring qui détaille 

nos tarifs et vous permet de passer commande. 

Déjà, nous vous remercions vivement pour votre généreuse contribution. 

Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos sentiments 

très distingués. 

 

 

François Verkaeren 

 

 

Arnauld Toulemonde 
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BON DE COMMANDE – ENCART PUBLICITAIRE 

dans la brochure programme du concert-méditation 

« DES MYSTERES AU MYSTERE, LE CHEMIN DE MARIE » 

 

CONCERT DU 28 MARS 2020, ÉGLISE SAINT-QUENTIN A’ TOURNAI 

   
 

Nom de la société/organisme :  ........................................................................................................  

Représenté(e) par :  ..........................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

CP et localité :  ...................................................................................................................................  

N° TVA : .............................................................................................................................................  

Tel : ....................................................................................................................................................  

GSM :  ................................................................................................................................................  

E-mail :...............................................................................................................................................  

Commande d'insertion publicitaire dans la brochure-programme éditée à l'occasion du concert-
méditation « Des mystères au Mystère, le chemin de Marie »  

organisé par l'asbl Chant des Sources en collaboration avec la 1 RCF 
au bénéfice de la Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage 
 

• à Tournai, église Saint-Quentin 

• 24 pages rédactionnelles  
 

• tirage à  250 exemplaires (vendus 5 € pièce le jour du concert) 

 

• Caractéristiques : format A4, papier couché 135gr, quadrichromie 
 

• Editeur : François Verkaeren – Administrateur Délégué, 
asbl Chant des Sources - Tienne des Coteaux 9 – 1300 Wavre - 010 22 55 43 
francois@chantdessources.be         www.chantdessources.be 
 

mailto:francois@chantdessources.be
http://www.chantdessources.be/
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BON DE COMMANDE – ENCART PUBLICITAIRE 

dans la brochure programme des concerts-méditation 

« DES MYSTERES AU MYSTERE, LE CHEMIN DE MARIE » 

 

cochez le format désiré  

 FORMAT PRIX* MONTANT 

 4e de couverture  1 page 500 € RESERVEE 

 4° de couverture  ½ page (2 demis disponibles) 300 € RESERVEE 

 2° de couverture 1 page 400 €  

 2° de couverture ½ page(2 demis disponibles) 300 €  

 3e de couverture  1 page 400 €  

 3e de couverture  ½ page  (2 demis disponibles) 200 €  

   1  page  A4  couleur 200 €  

 1/2 page  A4  couleur 100 €  

 1/4 page  A4  couleur 50 €  

 1/8 page  A4  couleur 30 €  

(*) exonéré de TVA art 44,12° - 2°-8  

 pour la justification fiscale de votre participation, nous vous adresserons, après commande, une note de débit 

 

Le soussigné s'engage à fournir, sur CD ou clef USB ou par mail sur fichier JPG ou fichier PDF , le 
matériel de qualité nécessaire (300 dpi) à la production de son encart publicitaire en annexe de la 
présente commande ou au plus tard le 08-mars-2020   
Le montant de la commande sera versé au plus tard le 08 mars 2020 sur le compte : 

 BE49 5230 8061 6371 (TRIOBEBB) 

 de l’asbl Chant des Sources – Tienne des Coteaux 9 – 1300 Wavre 

 avec mention : promo concert Tournai 

 

Adresse mail de correspondance pour les insertions : francois@chantdessources.be 

 

 

Fait à …………………………............……… le …….............………… 2020 

 

Signature (précédée de la mention « bon pour accord ») : 

mailto:francois@chantdessources.be



