le droit à l’écoute
SOUTENEZ LA PRODUCTION DE NOUVEAUX PROGRAMMES RADIOPHONIQUES
Apportez votre soutien et devenez vous aussi partenaire ! Parce que nous souhaitons proposer un accès libre
à nos productions, notre projet fait appel au mécénat et aux subventions afin d’assurer les moyens humains et
matériels qui garantissent une qualité professionnelle au service que nous vous apportons : l’enregistrement,
le montage et la diffusion des émissions, ainsi que l’animation des équipes éditoriales et de rédaction, et ce en toute
indépendance.
Nous sommes aussi à l’affût de nouveaux talents, prêts à accueillir d’autres partenaires de contenus. Intéressés par
le développement de nos émission dans le respect de la charte éditoriale de la radio et des objectifs d’Amicus Curiae.
Contactez-nous.
Nombre d’heures de programme que
votre contribution nous
permettra de produire
30 minutes de programmes
1 heure de programmes
5 heures de programmes
10 heures de programmes
Plus de 10 heures de programmes

Montant

Vous deviendrez*

250 euros
500 euros
2 500 euros
5 000 euros
Nous contacter

Amicus curieux
Amicus audacieux
Amicus engagé
Amicus passionné
Amicus absolu

*En tant que contributeur d’Amicus Radio, vous serez si vous le souhaitez, mentionnés parmi nos soutiens sur nos supports de
communication : www.radio.amicus-curiae.net

JE SOUTIENS AMICUS RADIO ET CONTRIBUE À LA PRODUCTION DE SES PROGRAMMES
○ Je deviens un Amicus curieux
(250 euros)

○ Je deviens un Amicus audacieux
(500 euros)

○ Je deviens un Amicus engagé
(2500 euros)

○ Je deviens un Amicus passionné
(5000 euros)
○ Je deviens un Amicus absolu
( > 5000 euros)

Nom :						
Prénom :					
Fonction :					
Organisme :						

Adresse :
Code postal :
Courriel :			
Tel :

Pour tout renseignement contacter la direction de la radio
Sarah Albertin salbertin@amicus-curiae.net ou
Harold Epineuse hepineuse@amicus-curiae.net

VIREMENT A EFFECTUER :

En donnant mon adresse de courrier électronique, j’autorise
Amicus Curiae à me communiquer des informations sur leurs
activités.

Ville :

AMICUS CURIAE AISBL
Coordonnées bancaires : BPB Paribas Fortis
Agence Louise. Avenue Louise 58. 1050 Bruxelles. Belgique
Numéro de compte / IBAN : BE23001790289691
Code BIC : GEBABEBB
Adresse d’Amicus Curiae :
Rue Washington, 40,
1050 Ixelles. Belgique
A réception, AMICUS CURIAE vous fera parvenir une facture.

