	
  	
  	
  	
  	
  

SOUTENEZ LA BRUSSELS ACADEMY !
La Brussels Academy, c’est quoi ?
La Brussels Academy, université urbaine et citoyenne, est une initiative qui vise à faire ville
ensemble. Un espace de partage et de co-construction du savoir sur Bruxelles entre les
universités, la société civile et l’engagement des Bruxellois pour leur ville. Depuis ses débuts en
2013, c’est au total plus de 20.000 participations, 420 activités…
La Brussels Academy, pour qui ?
La Brussels Academy, considère le savoir comme un bien commun, veut être un lieu
d’échanges et de partages pour tous les Bruxellois. C’est un espace libre, accessible et ouvert
à tous.
La Brussels Academy, est rendue possible grâce à un large réseau de bénévoles : une dizaine
de professeurs émérites, des volontaires engagés, une centaine d’universitaires actifs et
engagés, une centaine de spécialistes de la société civile et du secteur culturel, une centaine
d’organisations et institutions partenaires, une quinzaine d’espaces bruxellois qui nous ouvrent
leurs portes…
Pourquoi soutenir la Brussels Academy ?
La gratuité a néanmoins un coût. En effet, nous avons quelques frais pour la préparation,
l’organisation et la communication. C’est pourquoi la contribution des participants et
sympathisants nous aide aujourd’hui à maintenir nos activités gratuites et ouvertes à tous. Une
initiative comme la nôtre ne pourra survivre sans soutien participatif.
Comment contribuer à ce projet de partage ?
Le projet de la Brussels Academy est indispensable à la construction et au maintien d’une
société de connaissance et la promotion de citoyens informés et engagés.
Quel que soit le montant, votre don permet à la Brussels Academy de maintenir son autonomie
et de continuer à offrir et développer des activités pour tous les Bruxellois.
Vous pouvez effectuer un don (permanent ou unique) sur le compte ci-après en mentionnant
« Ordre Permanent BA » ou « Don BA » + Nom Prénom.
IBAN BE05 3631 3362 1075
BIC BBRUBEBB
Ø   Ordre permanent : Vous pouvez soit l’effectuer vous-même chez vous, soit vous rendre
à la banque avec le formulaire au verso complété.
Ø   Don unique
Nous sommes honorés de pouvoir compter sur une large communauté qui suit nos activités et
soutient ce que nous entreprenons. Nous espérons sincèrement pouvoir continuer à faire vivre
cette initiative et contribuer à construire ensemble un projet de ville inclusif.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@brusselsacademy.be si vous avez la moindre question ou
pour nous avertir du don que vous avez versé afin que nous puissions vous remercier.

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

FORMULAIRE D’ORDRE PERMANENT

(Veuillez compléter et remettre le formulaire ci-dessous à votre banque.)
Je soussigné-e,
Nom: …
Prénom: …
Adresse postale: …
Numéro: …

Boîte: …

Code postal: …

Localité: …

Numéro de compte du donneur d’ordre : BE…
Souhaite faire un ordre permanent en faveur du projet « Brussels Academy » et choisis de
verser tous les mois la somme de
7 euro
20 euro
45 euro
95 euro
……… euro (indiquez ici le montant de votre choix)
sur le compte IBAN BE05 3631 3362 1075 (BIC BBR BEBB) du Brussels Studies Institute vzw,
Av. Depage 1, 1000 Bruxelles, pour le projet « Brussels Academy », avec la mention Brussels
Academy Ordre permanent.

Et ce à partir du …/…/…

Fait le :
	
  
	
  
	
  

Signature:

	
  
	
  

