
 

 

 
Participez à la campagne électorale en vue  

des élections d’octobre 2018 

 
 

 
Madame, Monsieur,  

Chers amis de DéFI Ville de Bruxelles,  

 

Le 14 octobre prochain, la liste DéFI se présentera devant l’électeur pour faire gagner notre projet 

#PourBruxelles.  

Pour gagner ces élections nous avons besoin de vous !  

Dans les prochaines semaines, les candidats de la liste DéFI arpenteront la Ville à la rencontre 

des bruxellois, ils ne ménageront pas leurs efforts pour faire connaitre nos idées, nos propositions 

et notre parti.  

Mais nous avons également besoin de votre soutien.  

C’est pourquoi, dès aujourd’hui, nous faisons appel à vous pour nous aider dans cette campagne. 

Chaque petit geste est un immense plus dans notre combat commun.  

Vous trouverez ci-dessous les différentes manières de nous soutenir durant cette importante cam-

pagne.  

N’hésitez pas et n’attendez pas, remplissez le formulaire ci-joint et renvoyez le nous par courrier 

(Quai des péniches 69/15A - 1000 Bruxelles) ou par mail (bruxelles2018@defi.eu) ou prenez con-

tact avec nous par téléphone auprès des personnes suivantes :  

- Jean-Louis Péters - Président de DéFI Ville de Bruxelles - 0497 42 63 67 

- Isabelle Rigaux - Secrétaire de DéFI Ville de Bruxelles - 0477 23 29 44 

- Marie Estevez - Directrice de campagne de DéFI Ville de Bruxelles - 0474 36 95 66 

- Fabian Maingain - Chef de file de DéFI Ville de Bruxelles - 0496 79 45 14 

 

En vous remerciant d’avance pour votre soutien.  

 

Ensemble faisons gagner notre projet, faisons gagner #DéFI #PourBruxelles !  

 

Fabian Maingain  

Chef de File de DéFI  

Ville de Bruxelles  

  



 

 

Formulaire de soutien à la campagne de DéFI Ville de Bruxelles  
à renvoyer à Fabian Maingain (Quai des péniches 69/15A - 1000 Bruxelles) ou par email à 

bruxelles2018@defi.eu 

 

Mme / Melle / M.  …………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code postal ………………………… Commune…………………………………………………………… 

Tél : privé ….……………………….. portable …………………......................................... 

Courriel :……………………………@………………………...  
 

1. Je désire participer à la campagne électorale de DéFI et j’accepte :  
 
○ de placer une ou des affiches à ma fenêtre 

○ de placer un panneau électoral dans le jardinet devant mon immeuble 

○ de mettre à disposition mon balcon pour un panneau électoral 

○ de participer à des distributions de tracts dans ma rue/mon quartier 

○ d’organiser à mon domicile une rencontre avec des amis et connaissances, en présence 

de candidats 

○ d’envoyer des courriers personnalisés à des amis et connaissances 

○ Autres suggestions :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2. Je soutiens votre campagne électorale en participant au fonds de campagne électoral et 
verse un don au compte IBAN BE77 3101 4862 8742 de DéFI Ville de Bruxelles (code BIC : 
BBRUBEBB) avec la mention « Don pour la campagne électorale ».  
 
Pour rappel, la loi n’autorise les partis à recevoir de dons financiers que de personnes physiques (les socié-
tés commerciales ou personnes morales ne sont pas autorisées à faire des dons à des partis politiques). 
Selon les limites imposées par la loi, tout don ne peut être supérieur à 500 euros par an.  
 
 

Merci de votre engagement et de votre soutien ! 


