
 
Fleurus, le 10 mars 2023  

 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes parents d’élèves, amis de l’école, fournisseurs de l’école, acteur économique 

ou commercial dans l’entité de Fleurus ou ses alentours. 

Nous sommes une école à la tradition unique, dynamique et volontaire et nous 

cherchons à compléter nos sources de financement afin de pouvoir mettre sur pied les projets, 

matériels ou pédagogiques qui permettront d’améliorer le cadre de vie et d’apprentissage de 

nos élèves et de s’épanouir dans les meilleures conditions. 

A l’occasion de notre traditionnel week-end de fancy-fair, nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

éditons un carnet publicitaire dans lequel sera inclus le programme des différentes activités 

et des spectacles ; ceci en plus des sets de tables publicitaires. Les programmes seront 

distribués à tous les visiteurs, les sets de tables seront disposés aux tables du restaurant ainsi 

qu’aux tables des différents bars rencontrant chaque année un grand succès. 

Nous pouvons garantir une fréquentation sur le week-end de 1500 personnes, un 

public jeune et susceptible d’être intéressé par vos activités, proche de vous. Ce sera le 

moment de vous faire connaitre ou de vous rappeler au bon souvenir de notre public ! 

Vous trouverez en annexe les différentes formules et les tarifs que nous vous proposons. 

En vous remerciant déjà pour l’attention que vous porterez à la présente, et dans l’espoir 

d’un accueil favorable à notre proposition, nous vous remercions pour votre soutien au nom 

de tous les enfants, du personnel éducatif, du PO et de la direction. 

 

 

 

 

 

 Benoit STREYDIO 

  Christopher TORDEUR 

 

 Directeurs 

  



Tarif 

Carnet :    

Le dépliant sera distribué sous forme de livret format A5, nous proposons trois tailles d’espace 
publicitaires : A5, demi A5 ou carte de visite. 

 A5 Demi A5 Carte de visite 

Logo inédit 60€ 40€ 30€ 

 

Set de table (format A3) :   

 

 Format 9 x 6 cm Format 9 x 12 cm 

Logo inédit 30€ 60€ 
  

Info et envoi du matériel publicitaire, au format jpeg ou pdf, avant le 31/03/2023 ou par mail à 

secretariat@efndfleurus.be 
 

(Un justificatif vous sera envoyé après réception de votre paiement.) 

 
 

 

Talon réponse 

 

Je souhaite insérer une annonce dans le programme de la Fancy-Fair. 
 

Format: ……………………………………………………………………………… au prix de ……………………………. € 
 
Je souhaite insérer une annonce sur le set de table 
 
Format: ………………………………………………………………………………….. au prix de ………………………… € 
 
Coût total: ………………………………………€ payables au compte n° BE79 7320 1567 3433  
(BIC : CREGBEBB) avec « Participation carnet/set de table FF 2023 » en communication. 
  

DATE :  
 

NOM, FONCTION ET SIGNATURE 
 
 
 

 
Coordonnées pour envoi du justificatif 
 
 
Nom: ………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de tél :                                        Gsm   : 
 
Adresse:    ……………………………………………………………………………………………. 

                    ……………………………………………………………………………………………. 
 
Email:    ……………………………………………………………………………………………… 
 


