
 

Amicale Collège Notre-Dame de la Paix ASBL 

Association des Anciens  
 

« ON S’CONNAIT ? » (50 €) 

 Présence sur la liste des partenaires de notre soirée et affichage de votre logo (ou de votre 

nom suivi de la mention « par sympathie ») à différents endroits lors de celle-ci. 

« FAISONS CONNAISSANCE » (100 €) 

 Présence sur la liste des partenaires de notre soirée et affichage de votre logo (ou de votre 

nom suivi de la mention « par sympathie ») à différents endroits lors de celle-ci. 

 Présence de votre logo pendant un an sur notre site web. 

« LOVE STORY » (250 €) 

 Présence sur la liste des partenaires de notre soirée et affichage de votre logo (ou de votre 

nom suivi de la mention « par sympathie ») à différents endroits lors de celle-ci. 

 Présence de votre logo pendant un an sur notre site web. 

 Espace publicitaire dans notre « Bulletin des Anciens » : un quart de page A5 en couleurs 

dans le numéro annuel (5250 exemplaires) + votre logo dans les numéros trimestriels (3 X 

170 exemplaires). 

Amicale Collège Notre-Dame de la Paix ASBL    Place Notre-Dame de la Paix, 5    5101 ERPENT 

www.anciens-cndp-erpent.be    info@anciens-cndp-erpent.be    0495 42 11 68 

Le 16 mars prochain, nous 

attendons environ un millier 

d’anciens élèves au Collège pour 

notre grande soirée bisannuelle 

de retrouvailles. 

 

Fin juin, nous publions le numéro 

annuel de notre « Bulletin des 

Anciens », tiré à plus de 5250 

exemplaires. Sur le reste de 

l’année, trois numéros 

intermédiaires seront également 

envoyés. 

 

Beaucoup d’anciens et d’amis du 

Collège sont par ailleurs fidèles à 

notre tout nouveau site web. 

 

Nous lançons un appel aux 

annonceurs qui seraient 

intéressés par les différents 

espaces de visibilité que nous 

offrons à travers ces activités et 

publications. 

 

 

 

 

GRANDE SOIRÉE DES ANCIENS 

LE 16 MARS 2013 

Appel aux sponsors… 

3  FORMULES  :   

     

Informations, réservations et demandes spécifiques : 

www.anciens-cndp-erpent.be/sponsoring 

http://www.anciens-cndp-erpent.be/sponsoring

