:



Vous êtes responsable d’une association caritative, sociale, humanitaire, et vous
êtes créatif ?



Vous pouvez participer au 3e grand concours d’épouvantails sur la Grand-Place de
Bruxelles et récolter de l’argent pour votre association.



Si vous n’êtes pas responsable d’une association, vous pouvez quand même
participer pour autant que l’argent récolté profite à une association.



Intéressés? Ne tardez pas à demander toutes les infos par e-mail :
bxl-ilot-sacre@lions112c.be
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Samedi 2 octobre 2004
Grand-Place de Bruxelles

INFO

Serge Decleer
Lions Club Bruxelles Ilot Sacré
Fax 02-763 21 44
Bxl-ilot-sacre@lions112c.be

E P O U VA N TA I L S

3 e G r a n d F e s t i va l

Nederlandse tekst op aanvraag.
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OU ET QUAND ?
Sur la Grand-Place de Bruxelles, le samedi 2 octobre 2004 (construction, installation de votre
épouvantail entre 9 h30 et 11 h, exposition et concours jusqu’à 18 h).
COMMENT ?
C’est finalement très simple :


Vous payez un droit d’inscription couvrant les frais d’organisation.



Le 2 octobre vous (une équipe de maximum 5 personnes) venez construire et installer votre
épouvantail sur la Grand-Place.



L’après-midi, tous les visiteurs de la Grand-Place sont invités à voter et choisir le Prix du Public.



Les bulletins de vote sont vendus 2 € (ils donnent droit à des ristournes importantes dans
des établissements de l’Ilot Sacré).



En fin de journée, on dépouille les résultats. Chaque équipe reçoit 80% du montant des votes
que son épouvantail a reçu. Les 20% restants sont redistribués à parts égales entre toutes
les équipes. Ces montants sont reversés aux participants dans la quinzaine.



D’autres prix symboliques seront attribués par un jury (l’épouvantail le plus poétique, celui qui
fait le moins peur aux oiseaux, etc.).

TOUT LE MONDE GAGNE ?


Les participants gagnent parce que le nombre de visiteurs sur la Grand Place est important,
que 80% des votes leurs sont attribués et que 20 % sont redistribués à tous. En plus, vous
pouvez faire venir autant de sympathisants que vous voulez. En votant pour vous, ils
rentabilisent votre participation et augmentent les 20 % redistribués à tous.



Le public gagne parce que le prix de son bulletin de vote est largement compensé par les
ristournes qu’il reçoit auprès d’établissements proches de la Grand Place.



Tous les participants profitent aussi, pour eux et pour leurs œuvres, du formidable écho
médiatique qui sera donné à la manifestation.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Toute association de droit ou de fait, clubs service, etc... ayant une finalité sociale, caritative,
humanitaire, existant depuis 5 ans au moins et disposant d’un compte bancaire ou postal ouvert
au nom de l’association.
IL N’Y AURA PAS DE PLACE POUR TOUT LE MONDE…
Nederlandse tekst op aanvraag.

Info : Serge Decleer | Lions Club Bruxelles Ilot Sacré | Fax 02-763 21 44 | Bxl-ilot-sacre@lions112c.be

