CONTACTEZ-NOUS

GIVE MUSIC

Vous souhaitez organiser une action au bénéfice de Music
Fund et discuter de vos projets avec nous, ou simplement
apprendre davantage sur le travail de l’association ?

Music Fund est une association belge sans but
lucratif qui soutient les écoles de musique et les
projets à vocation socio-artistique dans les zones
de conflit et les pays en développement (RD Congo, Mozambique, Haïti, Maroc et Palestine), ainsi
qu’en Europe.
Nous collectons des instruments de musique, les
réparons et leur donnons une seconde vie en les
donnant à des projets musicaux qui s’adressent
principalement aux enfants.
Cependant, Music Fund ne limite pas ses activités aux seuls dons d’instruments. Estimant que
l’autonomie de ses partenaires est importante, la
formation de réparateurs d’instruments et l’équipement d’ateliers de réparation sont au cœur de
ses projets et leur confèrent un caractère durable,
car l’entretien et la réparation des instruments
peuvent être effectués sur place !

QU’EST-CE QUE MUSIC FUND ?

N’hésitez pas à nous contacter !
Tél. : 		

+32 475 44 51 81

Mail : 		

info@musicfund.eu

Adresse :

Galerie de la Reine, 28

		B-1000 Bruxelles
www.musicfund.eu
facebook.com/musicfund

Vous souhaitez faire don d’un instrument de musique ?
Vous trouver le point de collecte le plus proche de chez
vous via notre site web !

A CHANCE
E N AV A N T L A M U S I Q U E !

COMMENT ?
C’EST SIMPLE !
CRÉEZ VOTRE PROPRE ACTION

Fête de l’école ? Concert caritatif ?
Jubilé ? Fête d’anniversaire ?
Toutes les occasions sont bonnes !
Donnez une chance à la musique en créant une
action sur jesoutiensmabonnecause.be

LE TRAJET D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

UN GRAND GESTE POUR LA MUSIQUE

Les étapes sont nombreuses avant que les instruments puissent entamer leur deuxième vie!

•

collecter et stocker les instruments reçus dans
les meilleures conditions jusqu’à ce qu’ils quittent la Belgique

•

vérifier minutieusement chaque instrument,
les réparer au besoin, les accorder, les encoder dans la base de données, les emballer et les
envoyer

•

mettre en place un système de suivi pour chaque instrument, afin de pouvoir les tracer
jusqu’à leur nouveau lieu de vie

•

assurer la coordination avec les projets partenaires

POURQUOI SOUTENIR MUSIC FUND ?

Il faut:

Don unique possible !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !
Scan via lecteur QR
ou
application bancaire

C’EST DANS VOS CORDES !
COMMENT CRÉER UNE ACTION
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Rendez-vous sur:
www.jesoutiensmabonnecause.be/music-fund-vzw/
Ajoutez une action > Créez une nouvelle action

GIVE THE GIFT OF MUSIC !
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www.goodgift.be/music-fund/

T R O O P E R - A C H AT S E N L I G N E

Pour chaque achat en ligne, une contribution est

Choisissez un nom pour votre action

Enregistrez votre action, Music Fund devra l’approuvez
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Communiquez sur votre action au profit de Music Fund

Give music a chance !

reversée à Music Fund sans payer plus !
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DEVENEZ AMI DE MUSIC FUND

Fondation Roi Baudouin – Les Amis de Music Fund
IBAN: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1
Communication : +++197/0350/00058+++
www.trooper.be/musicfund

Tout don annuel à partir de 40€ est fiscalement déductible en Belgique

