
Chers amis et parents d’élèves à l’EEB2, 

 

Dans le cadre de la collecte de fonds pour diverses œuvres caritatives pour notre FOOTFEST 
annuelle, les élèves du secondaire peuvent s’ils le souhaitent participer à un concours de 
récitation de poésie appelé VERSEAID, et améliorer leurs compétences linguistiques par la 
même occasion. Ce projet a été approuvé par M. Schmelz et le Comité Footfest.  

Voici comment cela fonctionne: 

 l’élève choisit dans la liste donnée par son professeur de L1/L2/L3 un poème à 
apprendre par cœur ;   

 il/elle le récite à son professeur de langue en classe  (de 15 mars au 28 avril) ; 

 la famille et les amis sponsorisent l’élève en faisant un don; les sponsors peuvent faire 
un don forfaitaire ou encourager l’élève à apprendre un poème plus long en faisant un 
don par ligne/vers ; 

 les sponsors font le versement du don sur le compte en banque de l’école repris ci-
dessous  

 les sponsors remplissent le formulaire ci-dessous, le signent et le remettent au 
professeur de langue de l’élève avant le 28 avril  
 

REGLEMENT GENERAL 

 Nous garantissons que l’entièreté des dons sera utilisée pour le soutien des oeuvres 
caritatives de la Footfest; 

 Les comptes seront publiés et seront totalement transparents  

 Les œuvres caritatives pour la Footfest 2016 seront reprises sur le site de l’école  

 Aucune note ne sera donnée pour la récitation du poème. La participation à 
VerseAid est entièrement volontaire. Nous espérons bien entendu que tous les 
élèves et leur famille voudront participer à ce projet.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COLLECTE DE DONS POUR VERSEAID – COMPLETEZ CE FORMULAIRE ET REMETTEZ-LE AU PROFESSEUR DE 
LANGUE AVANT LE  28 AVRIL 

Un don d’un montant de € _______a été versé sur le compte de l’école  

IBAN : BE12 3100 9284 9092, au nom de  __________________________________ 

(nom et prénom de l’élève) 

**Merci d’indiquer clairement le nom de votre fils/fille et le mot VERSEAID au moment du 
paiement.  

Merci! 

 IBAN : BE12 3100 9284 9092 Ecole Europeene Bruxelles 2   BIC : BBRUBEBB  

 

……………………………………………………………………………………………………………….. SIGNATURE  


