Soutenez le Groupe Honneur
et son journal, le UGH.
INFORMATIONS
ABONNEMENTS ET SPONSORING
Chers membres actifs et anciens membres, parents, amis,
Depuis 2008, le Groupe Honneur a décidé de réimprimer sa revue périodique dénommée « UGH » et de ne plus
se contenter de la publier sur son site web www.groupehonneur.be.
Le UGH, c’est quoi ?
Une revue trimestrielle,
imprimée au format A5, et
qui est distribuée à tous
les scouts pluralistes actifs
de la région de Bruxelles
Sud et aux anciens qui le
demandent, soit de l’ordre de
600 familles. Une revue de
qualité
mélangeant
informations et reportages au
gré des productions et des
rédactions des différentes
sections et des nombreux
louveteaux, scouts et animateurs qui y relatent leurs épopées, leurs
souvenirs, leurs ambitions, …
… Une revue dont le coût de production est cependant relativement élevé et que la région ne peut financer
sans l’aide généreuse de sponsors désireux de soutenir une cause – le scoutisme – en général, une
organisation, le Groupe Honneur en particulier.

Vous etes ancien, parent, proche ou sympathisant du Groupe Honneur
et vous souhaitez recevoir et/ou soutenir son journal ?

Abonnez-vous au UGH ou sponsorisez-le !

En vous abonnant au UGH, vous serez tenus au courant de l’évolution du Groupe qui fut le vôtre, de votre
ancienne unité, qui est peut être aujourd’hui celle de vos enfants ou petits-enfants. Vous y trouverez les
compte-rendus des activités régionales et de chaque unité, des articles marquants parus dans les anciens
journaux du Groupe, des informations plus officielles, des jeux, les nouveaux membres et totems, des photos,
et bien sûr, des « Faut-il dire que », récemment remis au goût du jour…
Le UGH vous encourage aussi à collaborer à son contenu, en envoyant les récits nostalgiques et anecdotes
farfelues de vos belles années passées au Groupe, ou tout autre contenu méritant sa place dans un journal
scout destiné à des jeunes de 5 à 25 ans.
Vous l’aurez compris, le journal régional du Groupe Honneur cherche à s’autofinancer tant que possible
pour continuer à vivre, via la campagne d’abonnement pour les anciens et la recherche de sponsors et la
publication de leurs publicités, moyennant un tarif fixe (voir au verso).

Parlez-en autour de vous, merci !

S’abonner au journal du Groupe Honneur
L’abonnement annuel comprend quatre numéros (automne, hiver, printemps et été) et est proposé au prix de
15 euros. Il est également possible de s’abonner pour 8 numéros (25 €) ou 12 numéros (35 €). L’abonnement
devient effectif dès réception de la somme sur le compte bancaire du Groupe Honneur :
IBAN : BE66 3100 6567 4443 - BIC : BBRUBEBB
En communication du virement : votre nom et/ou votre numéro de membre, ainsi que « abo ugh »). Si nous
n’avons pas encore votre adresse, envoyez-la nous dans un mail à ugh@groupehonneur.be

Sponsoriser le journal du Groupe Honneur
Le Groupe Honneur, région Bruxelles Sud de la fédération des
« Scouts et Guides Pluralistes de Belgique » a fêté en
excellente condition son quatre-vingtième anniversaire en
2009. Le Groupe comprend aujourd’hui plus de 750
membres âgés de 5 à 25 ans et couvre principalement les
communes d’Uccle, Ixelles, Watermael-Boitsfort, Forest,
Saint-Gilles, Etterbeek, sans compter la périphérie
bruxelloise. Le journal du Groupe est tiré à plus de 600
exemplaires et distribué dans autant de foyers différents.
Nous vous proposons de sponsoriser le journal et/ou de nous
aider à trouver des sponsors en optant pour une des
possibilités suivantes :
 En achetant vous-même ou en trouvant d’autres
personnes ou entreprises acceptant d’acheter un espace
publicitaire dans la revue, selon la tarification suivante :





4ème de couverture : 150 €
2ème et 3ème de couverture : 100 €
Autre page pleine : 70 €
½ page intérieure : 50 €

 En nous aidant à produire cette revue à un coût préférentiel (réduction chez un imprimeur, prise en charge
des frais postaux, …)


En effectuant un don financier (« par sympathie »), avec ou sans mention de votre soutien dans la revue.

Pour devenir l’un de ces sponsors, rien de plus simple
Il vous suffit d’adresser un mail à ugh@groupehonneur.be en y attachant l’encart à publier (au format PDF
de préférence) en précisant dans ce cas l’emplacement et le format désirés et en versant le montant
correspondant sur le compte du Groupe Honneur (voir supra). Sur demande, une facture peut vous être
délivrée (dans ce cas merci de mentionner votre numéro de TVA).
En espérant recevoir de vos nouvelles très bientôt, la rédaction du UGH vous remercie chaleureusement pour
votre soutien.
CPMG

L’équipe de rédaction du UGH

ugh@groupehonneur.be

