
 

Coup d’envoi des enchères ! Apportez votre 
écot à la collecte de fonds 

au profit de la Bibliothèque... 

 
La bibliothèque lance une nouvelle opération de collecte de fonds et il lui faut 

de nouveau faire appel à vous…. Prêt à apporter votre contribution ? Bien, lisez 
la suite... Souhaiteriez-vous contribuer à la   

Campagne 2021 d’enchères… 
une solution conviviale pour recueillir des fonds ? Voici comment vous pouvez 

contribuer ! Nous sollicitons 

le don d’articles ou de services 
qui seront mis aux enchères tout au long du mois de novembre. Le lot sera bien 
sûr adjugé au plus offrant, et le produit de la vente affecté au budget 2021 de la 

bibliothèque…pour conforter financièrement les nombreux programmes et 
riches collections de la bibliothèque. 

 
Par ce courrier, nous vous invitons à soumettre des dons d’une valeur de 30 

euros minimum et/ou à transmettre le présent appel à vos amis ou des 
commerçants de votre connaissance. Des objets aussi bien que des prestations 
peuvent faire l’objet d’un don (si vous êtes à court d’idées, jetez un coup d’œil 
sur notre liste de suggestions) * et sont à déposer à la bibliothèque avant le 28 

octobre. Les articles offerts seront exposés dans les locaux de la bibliothèque et 
présentés sur notre site internet. Les enchères seront ouvertes à compter du 2 

novembre et fermés le 25 novembre. 
 

Prêt à faire un don ? C’est un jeu d’enfant ! Complétez le formulaire joint et 
envoyez-le à info@ellia.org. Nous vous remercions sincèrement pour votre 

contribution. 

* Nous acceptons tous les dons : billets de concert, théâtre, cinéma; entrées dans un musée ou 
visites de châteaux, parcs à thème, zoos; petit mobilier ou vaisselle (en parfait état); croisières 

fluviales, balades en montgolfière, cours de cuisine; paniers-cadeaux à thème; chèques-
cadeaux chez des commerçants locaux; chèques services : coiffure, esthétique; repas 

gastronomique, escapade d’un week-end en hôtel/gîte, etc. 
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