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C’est Max qui
se cache derrière 
mes idées déco.

Chaque samedi, retrouvez Max, 
votre nouveau magazine lifestyle, 

dans votre journal préféré. Et toute 
la semaine sur max.sudinfo. e.

Max, complice au quotidien.
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VOUS VOULEZ INSÉRER UNE ANNONCE ?

Comment insérer 
mon annonce�?

l  Par téléphone  
au 078/05 70 00 (Tarif national)

l Par mail : annonce@vlan.be

l  Par courrier :  
Vlan, rue du Coquelet, 134 
5000 Bouge

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

Prix de base : 
.................................€

Ligne(s) en plus : 
.................................€

Option(s) : 
.................................€

PRIX TOTAL :

Nombre de semaine(s) :  
............................

TOTAL À PAYER 
TVAC (21%) = ................................€

  Par versement anticipé sur le compte  
IBAN: BE63 3631 5097 7308 
avec votre numéro de téléphone 
en communication libre

  MasterCard  Visa 
Le call center prendra contact avec vous

Signature :  ...........................................................................................................................................................................

DÉJÀ PAYÉ :

ENCORE À PAYER :

 Cash      Bancontact Nom  ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................

C.P.  .............................  Localité   .................................................................................................................................................................

Tél.   ..............................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES :

Vlan se réserve le droit d’insérer l’annonce dans la rubrique la plus appropriée. Toute contestation concernant d’éventuels problèmes de parution ne sera acceptée que si elle est introduite auprès de nos services dans  
 

TARIF LIEGE

OPTIONS

4 lignes 
de base

1 ligne 
en plus Encadrement

Fond
couleur

Photo
couleur

Immovlan

 Vlan Spectacle +  
La Meuse
Liège et périphérie 

25 € + 5 € + 5 € + 5 € + 10 € + 10 €

 Vlan La Quinzaine
Verviers/Herve

15 € + 5 € + 5 € + 5 € + 5 € + 10 €

 Vlan L’Annonceur
Huy

10€ + 5 € + 5 € + 5 € + 5 € + 10 €

 Vlan Publi-Tout
Waremme

10€ + 5 € + 5 € + 5 € + 5 € + 10 €

 Vlan Échos
Malmedy/Spa/Stavelot

15€ + 5 € + 5 € - - + 10 €

 Total 75€ + 25 € + 25 € + 20 € + 25 € + 50 €

 Vlan Les Annonces
Amblève/Ourthe

15 € + 5 € + 5 € + 5 € + 5 € + 10 €
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JE RÉDIGE M0N ANNONCE :

 REMPLIR EN MAJUSCULES, S.V.P. Un caractère ou un espace par case. Pour une annonce ENCADREE, je m’arrête ici      Sinon je continue la ligne

- Pour l’immobilier commencez toujours par la localité au complet.
- Pour les véhicules commencez toujours par la marque au complet. 

J E  R É D I G E  M 0 N A N N O N C E :

Laissez bien un espace entre chaque mot. 
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La faute à qui ?

D
’abord à votre générosité.

Grâce à vous et à votre ré-

ponse à notre appel, plus

de 5.000 kg de vivres ont été ré-

coltées dans notre région au

profit de l’opération Arc-en-

Ciel et, surtout de ses enfants et

jeunes cabossés par la vie. Spe-

cial thank’s à l’entreprise Tren-

dy foods pour son joli don…

Ensuite, et beaucoup, aux mou-

vements de jeunesse et mai-

sons de jeunes de Waimes, Mal-

medy, Stavelot, Sart-Tiège, Spa,

Theux, Aywaille et Lierneux

qui, durant 2 week-end, sont al-

lés porter dans vos boites aux

lettres, puis rechercher les sacs

dans lesquelles vous avez mis

vos dons en vivres. Les voitures

et les remorques étaient bon-

dées. Chapeau vraiment…

Ensuite encore, et beaucoup

aussi, aux écoliers du fonda-

mental des communes de Trois-

Ponts et Stoumont qui, avec

leurs directions, leurs ensei-

gnants et leurs parents se sont

aussi mobilisés pour rapporter

plein de vivres. Que d’enthou-

siasme des enfants à aider

d’autres enfants.

Ensuite toujours à plusieurs

grandes surfaces qui ont accep-

té de placer un caddie pour ré-

colter des vivres à la sortie de

leur magasin (sans parler des

dizaines de caisses à bananes

pour porter tout ça).

Ensuite et ce fut génial, à ces

nombreux bénévoles qui ont

offert quelques heures de leur

we pour aller rechercher des

vivres ci et là dans la région,

ouvrir tous les sacs (des cen-

taines et des centaines), trier les

marchandises reçues, peser le

tout et préparer les colis pour

les différentes associations bé-

néficiaires qui accueillent ces

enfants et jeunes cabossés par

la vie.

Ensuite aussi au journal

« Vlan » et à Impact FM pour la

super promotion de notre ac-

tion.

Ensuite enfin, au club de foot

du RCS Stavelotain pour le prêt

de sa salle au Pré Messire, et

pour la présence active de plu-

sieurs membres de son comité.

Qu’aurions-nous fait sans

vous ?

Au total, cela donne 900 kg de

pâtes, plus d’1 tonne de

conserves de légumes et de

fruits, 450 kg de riz, 300 kg de

chocolat, 500 kg de plats prépa-

rés, 100 kg de conserves de

poisson, 500 kg de farine, 450

kg de sucre, 600 kg de biscuits,

100 kg de sel, 200 kg de cé-

réales… sans compter 300 L de

boissons diverses…

Voir les mines réjouies des res-

ponsables de ces homes et

quelques-uns des enfants en

découvrant les tables croulant

sous les caisses de vivres qui les

attendaient doit être pour cha-

cun et chacune d’entre vous le

plus beau des cadeaux.

Tout cela, c’est grâce à vous

tous et toutes. Alors, de leur

part, je n’ai qu’une seule chose

à vous dire : 5.000 fois « MER-

CI ».

En lien, quelques photos des re-

présentants des mouvements et

des bénévoles. Au final, plus de

1.200 enfants et jeunes ont par-

ticipé à l’opération dans notre

région, et une bonne trentaine

de bénévoles durant le we. Sans

vous, rien n’eut été possible. La

solidarité, c’est magique, vrai-

ment. Que c’est bon de vivre ce-

la ensemble…

Comme me disait l’un d’entre

eux, vivement l’année pro-

chaine… •

Pour Arc-en-Ciel,

Yves Reinkin

Délégué régional

STAVELOT

Il y a des jours
comme ça où, malgré
les giboulées, et
même malgré
l’absence de Laetare
pour les Stavelotains,
on sent que le beau
temps arrive et que
l’arc-en-ciel va
apparaître… Ce fut le
cas ces 13-14 mars
dans les communes
du sud de
l’arrondissement de
Verviers.
........................................................................................................

Plus de 5 tonnes de vivres non
périssables récoltées dans
notre région pour Arc-en-Ciel


