
 
 

Secrétariat : JM Wertz rue Bodrissart, 17 – B 1410 WATERLOO- Belgium  Tél : +32 2 3511313                                                   
Mail : jeanma.wertz@gmail.com Site du club : www.photoclubrivabella.be 

Local : Maison de quartier Saint-Zèle, av des Deux Sapins 1 à B 1420 Braine-l’Alleud 
Réunions les lundis de 20 à 22h30 

 
 

 
 
 

   DEVENEZ NOTRE SPONSOR ! 
 
 
 
 
 
 

Membre de la FCP (Fédération des Cercles Photographiques) 
Club Excellence FIAP  
Membre du Centre Culturel de Braine l’Alleud                                                    
 

PRESENTATION  

Nous sommes un club d'art photographique. Notre infrastructure développe différentes disciplines :     
la photographie en noir et blanc, en couleur et en images numériques. Le club produit également de 
l'audiovisuel voire même du multimédia. La renommée de notre club est de niveau international. Il a 
obtenu récemment le titre prestigieux de Club « Excellence » de la Fédération International de l’Art 
Photographique (FIAP). 

Le budget du club est géré, par un comité en vue d'une bonne répartition entre les différentes 
disciplines. Notre club s'investit en temps ainsi que financièrement afin de se développer et d'assurer 
à ses membres le meilleur service possible. Les principales rentrées de fonds sont assurées par nos 
manifestations annuelles, les cotisations et la participation de sponsors. 

Le club RIVA-BELLA développe un réseau d'informations disponibles sur son site internet : 
http://www.photoclubrivabella.be 
 
Le club s'engage : 
1° A placer la bannière de votre société, de votre magasin sur notre site 

(+ lien éventuel vers votre site). 
Plus de 100.000 connexions en quelques mois.  

2° Imprimer votre publicité dans nos revue « Le déclic »  
3° Projeter votre bannière en début de chaque séance hebdomadaire.  
4° Projeter votre bannière lors de nos projections en public. 
 
Une belle opportunité à saisir pour votre publicité ! 
 
Tarif annuel : 100 euros 
A verser au compte du Photo-club Riva-Bella 
12 avenue des abeilles - 1410 Waterloo 
IBAN / BE96001202073005   BIC : GEBABEBB 

 


