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Soirée strictement privée 
sur invitation et inscription

à l’Espace 58, Rue de Renoupré 58 
4821 Andrimont

à 19h30
Dîner spectacle menu trois services 

Tenue de ville
Parking sur place réservé.

Prix par personne 65 € comprenant 
l’apéritif le dîner trois services  

et le spectacle,
Boissons non comprises.

Il est rappelé que les participants seront 
à des tables de huit personnes.
Sponsoring possible : formule VIP 650€ 
pour une table de huit personnes, 
comprenant deux bouteilles de  
champagne et une visibilité sur base 
du logo de la meilleure qualité de 
l’entreprise à communiquer par mail 
ol.meur@artop.be. Le logo ne sera pris 
en considération qu’après payement 
et pour autant qu’il soit communiqué 
au plus tard le 15 mars 2020.

Paiement au compte  
SPECTACLE BURLESQUE 21 MARS 2020 

BE 84 3631 1056 2559 
Références : nom du principal  
participant ou de l’entreprise.

Jetons pour les boissons. 
Possibilité de paiement par carte.
Après le spectacle, bar à champagne, 
bar à gin et rhum ambiance surprise.
Fin du spectacle 23h30
Fin de la soirée : 
deux heures du matin précises.

Réservations :
Fabrice Proesman
0496/69.59.30
info@proesman-decoration.be
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La Maison Saive
Chocolaterie artisanale à Verviers

Jean SIMON
Rue Petit Jonckeu, 28

4910 Polleur

Chocolaterie artisanale
La chocolaterie Saive a été fondée en 1998 par Christophe 
Saive, artisan chocolatier. Depuis 20 ans, la chocolaterie vous 
propose une gamme de pralines et de produits chocolatés 
sans cesse enrichie de nouveautés.

La qualité et l’artisanat ont toujours été mis en avant durant 
ces années. Tous les produits sont fabriqués dans nos ate-
liers et vendus directement dans notre magasin.

La qualité, notre métier
Chaque praline est réalisée avec le plus grand soin et avec 
des matières premières de qualité et régionales dans la me-
sure du possible.

Nous allions de façon subtile le chocolat aux épices, aux 
fruits frais, aux � eurs,… tout en gardant les grands classiques 
tels que le praliné, la crème fraîche, le massepain.

Un goût qui nous est propre
Nous travaillons avec des fèves issues d’une culture raison-
née – équitable et sélectionnées par nos soins a� n de pro-
duire un chocolat au goût propre à notre maison.

Pour être dans le mouvement du « Zéro déchet », sur com-
mande nous pouvons proposer les produits sans emballages 
(apporter votre contenant).

Chaussée de Heusy, 203
4800 Heusy (Verviers)

T. 087/22.45.00 
Du mardi au samedi de 9h à 18h

Fermé le dimanche et le lundi.

Nos produits

■  Pralines
■  Bâtons
■  Tablettes
■  Pâtes à tartiner
■  Pour les petits gastronomes
■  Professionnel
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Nous sommes votre partenaire privilégié pour tous vos travaux de peinture intérieure 
et extérieure, d’isolation et crépi de façade, de revêtements de sols et de murs ainsi 
que le tapissage de papier peint.
Envie d’un plafond tendu ? Nous sommes à votre disposition pour tout devis.
Prenez contact avec nous, nous vous conseillerons au mieux selon vos envies et votre 
budget.

Rue du Palais, 34
4800 VERVIERS

Distribué par les Jouets Broze
www.key-x-modul.com

 Sponsoring
• Sponsor principal (2750€)

Logo sur la page de garde de la revue distribuée en 240 exemplaires 
Apéritif offert aux invités par la société qui sponsorise 
Une à deux pages de rédactionnel et une page de publicité
Le logo repris sur tous les documents afférents à la soirée Burlesque
Une surface de 150 à 200 m² (intérieure) pour la présentation de vos produits ou autre.
Diffusion d’une publicité en alternance sur 4 grands écrans 
Flags (à nous fournir) dans le corridor d’accès à la salle
Emplacement pour roll-up ou fl ags (à nous fournir) dans la salle

• Sponsor majeur (1500€)
Une page de rédactionnel et une page de publicité.
Diffusion d’une publicité en alternance sur 4 grands écrans
Flags ou roll-up (à nous fournir) dans la salle et à l’extérieur

• Sponsor 1/2 page (750€)
½ page de rédactionnel et une ½ page de publicité
Diffusion d’une publicité en alternance sur 4 grands écrans

• Sponsor 1/3 de page (500€)
1/3 de page de rédactionnel et 1/3 de page de publicité
Diffusion d’une publicité en alternance sur 4 grands écrans

• Sponsor 1/4 (250€)
1/4 de page de publicité
Diffusion d’une publicité en alternance sur 2 grands écrans

• Logo (100€)
Le logo en format 5 x 5 cm dans la revue
Diffusion d’une publicité en alternance sur 2 grands écrans

info@befl oor.be • www.befl oor.be

Importateur 
et grossiste 
en parquet 

chêne
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