
                                                                                                        

Un projet original de récolte de fonds du Rotary Club en faveur d’initiatives pour la Prévention 
Assuétudes 

CONCEPT 
Création d’un livre d’art en trois langues avec comme fil rouge : MERCI,  
le cadeau idéal pour un proche, un ami, un collaborateur méritant, pour des fournisseurs ou 
clients (même) internationaux. 

-‐ Un livre luxueux  de grand format (278x278mm), environ 144 pages, avec le logo neutre 
du Rotary sur la couverture arrière du livre et sur la première page intérieure du livre  
(= emploi universel pour tous les clubs) 

-‐ Avec des photos de Jacques Vandecasteele, photographe réputé (de photos de nature), 
lauréat de plusieurs prix (inter)nationaux. 

-‐ Classification en 10 thèmes chaleureux :  
Calme – liberté – force – contraste – sécurité – couleur – espace – silence – solidarité - chaleur 

-‐ Enrichi avec des textes adaptés et citations en 3 langues (avec entre autres des textes de 
Bernard Dewulf) 

-‐ Avec (littéralement) 1000 x MERCI en quelques dizaines de langues du monde entier 
-‐ Avec la possibilité de personnalisation pour entreprises  

logo sur le livre ou avec préface personnalisée, possible à partir de 50 exemplaires.  

LE LIVRE DE REFERENCE POUR LES REMERCIEMENTS ! 
Date de lancement : le 22 novembre 2018 (= Jour du Thanksgiving) 

BUT   
Par le force de l’action collective de différents clubs, le choix d’un but collectif et d’un concept fort, 
arriver à avoir une activité de levée de fonds originale et attractive.  

FORMULE 
- Rotary Club Izegem édite le livre THX, en collaboration avec l’éditeur Bibliodroom 
- Promotion du livre par le site web www.1000thx.be, facebook, prospectus, e-mailings, la presse… 
- Les clubs s’engagent à vendre le livre à des sociétés, des associations, des particuliers… 
- Prix du livre en magasin € 40  
- Prix de vente € 30 (€ 28,30 + 6% tva) 
- Prix de vente à partir de 50 exemplaires € 26,50 (€25,00+ 6% tva) / pourvue de propre logo à 
partir de 50 exemplaires (extra à prix coûtant). En tant que publicité le livre personnalisé est 100% 
déductible fiscalement.  
- Prix d’achat pour le club : € 13,78 (€ 13,00 + 6% tva) 

RÉSULTAT DES VENTES va intégralement aux projets de prévention assuétudes des clubs 
participants 
SANS AUCUN RISQUE pour les clubs participants.  

Tout le monde est le bienvenu à la présentation du livre THX, suivie d’une réception, qui aura lieu 
le 22 mars 2018 à 19.00h au Collège Prizma Campus, B. Vandenbogaerdelaan 54 – 8870 Izegem 

CONTACT & INFO  Luc Seurynck, luc@seurynck.be  0495/36 12 67 
    Rik Decock rik@lingerie-ohlala.be  0496/87 17 73 
    Nicolas Douchy n.douchy@procotex.be  0475/41 21 44 

   

À partir du 01.02.18 en ligne site web : www.1000thx.be  avec infos et bon de commande ! 


