Asbl Association Belge des Impros-J'Eux
Rue de Remouchamps 49
4141 Louveigné 0498/10.13.98
N°compte : 634-3348801-45

Carte De Soutien Virtuelle d'Impros- J' Eux
Promesse de Participation
Je soussigné; ..................................................... m'engage à verser à l'association belge des
Impros-J'Eux la somme de ; ....................................................euros pour pouvoir placer en ligne
ma Carte De Soutien Virtuelle.
La Carte de Soutien Virtuelle est un rectangle de 13 mm x 5 mm. Elle coûte 5 euros au
minimum. Si vous voulez une carte plus grande: Ok! Chaque rectangle supplémentaire coûte
5 euros.
Voici mes coordonnées ou celles de la personne dont je suis le "parrain ou la marraine"
Nom, prénom;............................................................................
Adresse;....................................................................................
-"Nous ne sommes que des grains de
sable, mais nous sommes ensemble.
.....................................................................................................
Nous sommes comme des grains de
Tél;.............................................................................................
sable sur une plage, mais sans les
grains de sable la plage n'existerait
Gsm;............................................................................................
pas".
Mail;............................................................................................
Bernard Werber
Site Internet;..........................................................................
Nom de mon entreprise/organisation;.....................................................................................................
Nom et adresse de mon Skyblog:.............................................................................................................
Si j'ai moins de 18 ans ; voici l'autorisation de mes parents;.............................................................
............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................Signature.....................................................
Je possède déjà un logo : oui/non............................................................................................................
Je désire avoir une "Carte de visite" sur votre site; oui/non..........................................................ou
la mention: par sympathie + mon nom et prénom + ville: oui/non.
Je
•
•
•
•

sais que je devrai fournir à l'association, en plus de mon adresse électronique ;
un logo de ma société ou de mon organisation ou
permettre à l'association de mettre un logo/lien vers un Skyblog (fournir votre photo)
ou une association amie
ou encore via ma Carte de Visite. Celle-ci coûte 5 euros. Elle est réservée aux
personnes qui n'ont ni site, ni skyblog. Ainsi dès qu'on clique sur votre Carte de Soutien
Virtuelle, l'internaute arrivera sur votre Carte de Visite. Plus d'infos au 0498/10.13.98

Je m'engage à rentrer toutes les données importantes à l'Association belge des ImprosJ'Eux avant le 29/02/2008.
Via marclegros@scarlet.be
Fait le

Signature

