A l'occasion de sa première EXPOSITION de TAPIS AFGHANS,
du 17 octobre au 14 novembre 2008,
l'asbl AFGHANISTAN-EUROPE organise une TOMBOLA
20 euros pour un tapis persan d’une valeur de plus de 450€

L’association AFGHANISTAN-EUROPE
organise une tombola exceptionnelle avec,
comme unique lot, une magnifique pièce de
pur artisanat, un tapis persan noué par des
femmes afghanes.

Comment participer ?
Tout simplement en achetant un ou
plusieurs tickets de tombola, au prix
unitaire de 20€. L'achat peut se faire soit
directement lors de votre visite à
l'exposition, soit par virement de la somme
multiple de 20 € au compte 310-1513831-38
de l'asbl avec la mention "tombola tapis".
Modalités particulières pour les
participations "par virement":
- à chaque tranche de 20€ reçue sur le
compte sera attribué un n° de ticket, pris du
carnet utilisé à la salle d'exposition et basé
sur la date de réception du virement.
- ce numéro vous sera communiqué par
courrier électronique (n'oubliez pas de
mentionner votre adresse e-mail sur le
virement).
- les virements seront pris en compte pour le
tirage au sort, pour autant qu'ils nous
parviennent avant le 10 novembre 2008
(date de valeur).

Le tirage au sort aura lieu le 14 novembre
2008, à 18h30, à la salle d'exposition.
Le tapis, accompagné de son certificat
d’authenticité, sera remis au gagnant
immédiatement ou sera mis à sa
disposition au siège de l’asbl.
L'association, créée en 1999 est active sur
le terrain de l’Ouest afghan depuis 2002.
Elle est tributaire de dons privés. Les
micro-projets menés par l'association ont,
malgré ses faibles moyens, touché 20.000
personnes dans la région de Herat.
Toute l'équipe d'Afghanistan-Europe,
confiante dans l'avenir et assurée de votre
soutien, vous remercie une fois de plus de
votre aide et de votre amitié.

Salle d'exposition et siège de l'asbl: Rue de la Fiancée, 33 - 1000 Bruxelles. Les virements nous
parvenant après le 10/11/2008 seront remboursés. Les participants peuvent être présents au tirage au
sort. Le gagnant, s'il n'est pas présent au moment du tirage au sort, sera averti par courrier
électronique. Tel.: 04.94.84.04.36. Internet: www.afghanistaneurope.org

