
Demande d’autorisation
pour l’organisation d’une activité Télévie

Documents à renvoyer à : Télévie c/o RTL TVI - Avenue Jacques Georgin, 2 - 1030 Bruxelles | Email : activite@televie.be | Fax : 02/337.65.37

2020



     

     

Souhaite organiser une activité au profit de l’opération Télévie 2020

    à titre privé       au nom de l’organisme suivant :

2020  Dossier  Accordé le Réservé à RTL TVI .....................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

1 - Données personnelles (informations obligatoires)

2 - Description de l’évènement (informations obligatoires)

Je soussigné(e),

En cas d’autorisation du Comité de coordination Télévie de RTL Belgium, je m’engage sur l’honneur à verser toute somme récoltée au profit du Télévie par le biais 
d’activités, sur le compte BE96 0001 3050 4305 du F.R.S.-FNRS/Télévie, et toute somme récoltée par la vente de produits sur le compte BE82 0013 6804 6368 au 
plus tard une (1) semaine avant la clôture soit dernier délai pour le 17 avril 2020. J’assume seul(e) l’entière responsabilité dans l’organisation de l’événement, et 
garantis RTL Belgium contre tout recours de tiers. En cas de non-paiement dans le délai imparti le Comité de coordination Télévie de RTL Belgium se réserve le droit, 
l’année prochaine, de ne pas renouveler l’autorisation pour la présente organisation.
RTL Belgium traite les données recueillies sur ce formulaire pour l’organisation des activités Télévie en qualité de Sous-traitant pour le compte du Fonds de la 
Recherche Scientifique (le FRS-FNRS) qui agit en qualité de Responsable du traitement.  Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour 
exercer vos droits, consultez https://televie.be/charte-sur-la-vie-privee/https://televie.be/charte-sur-la-vie-privee/. 

NOM

PERSONNE À JOINDRE POUR AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

DÉNOMINATION TITRE POUR LE SITE TELEVIE.BE

RUE 

SIGNATURE FAIT À 

LE

TÉL. PRIVÉ 

TÉL.  QUE L’ON PEUT COMMUNIQUER SUR ANTENNE
(UN SEUL PAR ORGANISATEUR)

PROCHE : NOM

E-MAIL PRIVÉ E-MAIL QUE L’ON PEUT COMMUNIQUER SUR ANTENNE

E-MAIL

PROCHE : TÉL.

GSM TÉL. BUREAU 

TÉL.

GSM

FAX

FAX

N° 

N° 

BOÎTE

BOÎTE

CODE POSTAL

CODE POSTAL

LOCALITÉ

LOCALITÉ

ADRESSE DE L’ACTIVITÉ : RUE 

BÂTIMENT

ADRESSE SITE WEB

DATES HEURE DÉBUT HEURE FIN

/

/

/

/ /

/

/

/

/ /

-

-

-

DATE DE NAISSANCE

VALIDE JUSQU’AUN° CARTE D’IDENTITÉ

PRÉNOM

LIEU DE NAISSANCE

:
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2020  Dossier  Accordé le Réservé à RTL TVI .....................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Dépenses
Prix de la location de la salle/chapiteau.......                      €

Capacité de la salle/du chapiteau ................
(nombre de personnes)

Prix de la location de la sonorisation ............                      €

Coût d’achat des matières premières .........                      €
(estimation)
Indiquer soit le coût par personne  
(ex : repas spaghetti : coût  +/-4,20 € par personne) 
Soit le prix global si vous avez déjà fait 
le même souper pour le Télévie l’année précédente

Brasseur .......................................................                     €
(indiquez si dépôt ou achat + estimation)

Cachet des artistes ......................................                           € 
(+ détail par artiste)

SABAM ..........................................................                        €
Rémunération équitable ...............................                        €
Décoration ....................................................                        €
Activités diverses .........................................                        €
(château gonflable, peinture…)

Assurance (R.C.) ..........................................                        €
Autres dépenses ..........................................                        €
Précisez:

        TOTAL       €

Recettes espérées

Droit d’entrée à l’activité  par :

- L’achat d’un produit Télévie...    OUI       NON ........ Si oui, quel(s) produit(s) ?

- Un don/ prix des entrées.......     OUI       NON ........ Si oui, lequel ?   €

- Parrainage ............................    OUI       NON ........ Si oui, lequel ?   €

Nombre de personnes attendues ...

Prix de vente des repas ..................                            €/adulte  et                             €/enfant

Nombre de repas espérés ..............                            adultes   et                             enfants

Recette bar (estimation) .................                            €

Sponsors ...

Autres recettes ..............................                             €

        Expliquez :

                   TOTAL          €

4 - Renseignements complémentaires sur la récolte de fonds / plan budgétaire (informations obligatoires)

Tout organisateur (ancien ou nouveau) est tenu de compléter les tableaux ci-dessous. Ce document est nécessaire pour la prise en compte 
de votre demande. Nous vous demandons d’être précis et de détailler au maximum votre plan budgétaire (état des dépenses engendrées

et des recettes estimées ainsi que la manière dont vous allez récolter les fonds).

La Sabam et la rémunération équitable sont à la charge de l’organisateur.  Toute activité au profit du Télévie au cours de laquelle il y a diffusion de musique 
doit être déclarée auprès de ces deux organismes.

(SABAM : tél. : 02. 286 82 11  ou   www.sabam.be  -  Rémunération équitable 02/710.51.01)
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     5 - Description complémentaire (programme, affiche…)

En quelques lignes, veuillez nous indiquer les informations que nous pouvons publier sur le site 
www.televie.be.
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15,00€

PRODUITS 2020

PIN’S
Pin’s en forme de cœur à l’effigie du Télévie 2020.

Dimensions : 2,50 cm
Commande : x 15 pièces

BOL
Bol en céramique avec finition soft touch de couleur 
rouge avec gravure du logo Télévie, parfaitement 
assorti avec le mug.

Dimensions : 7 x 14,5 cm
Commande : x 6 pièces

SACHET DE BONBONS 
Sachet de 160 grammes de gommes bicolores en 
forme de cœur au goût pêche, enrobées de sucre 
cristallisé aux arômes et colorants naturels.

Dimensions : 20 x 14 x 2 cm
Commande : x 25 pièces

TABLIER
Long tablier de couleur rouge avec une grande 
poche et 2 compartiments. Bonne tenue des couleurs 
(prélavé - et entretien facile). Réglable à l’encolure 
grâce à 4 pressions. Broderie : « A table ! » Polycoton 
240 gr (65% polyester – 35% coton).

Dimensions : 90 x 75 cm
Commande : x 5 pièces

SET STYLO & PORTE-MINE 
Set composé d’un stylo à bille à encre bleue et de 
son porte mine assorti de couleur bleu turquoise 
translucide. Avant, ceux-ci étaient des bouteilles 
en plastique !

Dimensions : 16,5 x 5,2 x 1,4 cm     
Commande : x 25 pièces

DVD
Captation de la pièce « Représailles »  jouée en 2019 
par la troupe RTL-TVI.

Dimensions : 19 x 13 x 1 cm
Commande : x 1 pièce

PAPIER CADEAU
Rouleau de papier cadeau de couleur rouge 
brillant avec impression Télévie en blanc.

Dimensions : 50 cm x 5 m
Commande : x 1 pièce

SWEAT-SHIRT 
Gilet à capuche de couleur rouge avec le logo Télévie 
brodé sur le bras droit et sur l’avant gauche du pull. 
Paiement avant la livraison sur le compte du Télévie 
: BE82 0013 6804 6368 avec en communication libre 
le nombre, la/les taille(s) et votre nom.

Tailles : XS – S – M – L – XL
Commande : x 1 pièce

SAC SHOPPING
Sac en toile de jute de couleur naturelle, deux 
anses avec soufflet et fond de couleur rouge. 
Inscription : « Tout est possible – Le Télévie a 
besoin de vous ».

Dimensions : 42 x 19 x 34 cm
Commande: x 10 pièces

7,00€

12,00€

15,00€

2,50€

2,50€

3,00€

3,00€

5,00€

besoin de plus d’infos ?
Tel : 02 735 31 27 | Fax : 02 735 27 32 | e-mail : barbara@televie.be  

Télévie, BP 10 001, 1050 Ixelles Bruxelles | www.televie.be

40,00€

LIVRE DE CUISINE
À table, les 20 recettes de cuisine de vos personnalités 
préférées.

Pages : 64
Dimensions : 21 x 24 cm
Commande : x 1 pièce
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2020  Dossier  Accordé le Réservé à RTL TVI .....................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

BON DE COMMANDE 2020
À renvoyer signé par fax au 02 735 27 32 ou par mail à barbara@televie.be

Choisissez le(s) produit(s) ainsi que la (les) quantité(s) souhaitée(s) :

Les produits Télévie sont fournis sous forme de dépôt mais restent la propriété du F.R.S.-FNRS. Le dépositaire s’engage à verser au F.R.S.-FNRS la somme équiva-
lente à la valeur des produits vendus avant le 25 avril 2020, date de clôture de l’opération 2020 et à restituer les produits non vendus (sauf dérogation). En cas 
de non-paiement et/ou de non-restitution, le F.R.S.-FNRS se réserve le droit d’utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour recouvrer les produits et/ou 
les montants dus. La vente des produits Télévie ne donnent pas droit à une attestation fiscale.

Attention, les bonbons, bols, DVD’s, livres de cuisine, mugs, pochettes d’autocollants et sweat-shirts ne peuvent pas être repris en fin d’opération.  
Les sweat-shirts doivent être payés avant la livraison sur le numéro de compte du Télévie suivant : BE82 0013 6804 6368 avec en communication libre le nombre, 
la/les taille(s) et votre nom.

Pour tout renseignement concernant les produits du Télévie : 
Tel : 02 735 31 27 – Fax : 02 735 27 32 – Email : barbara@televie.be – TELEVIE, BP 10 001, 1150 BRUXELLES – www.televie.be

PIN’S (2,50 €) 

SACHET DE BONBONS (2,50 €)

SET STYLO + PORTE-MINE (3 €)

PAPIER CADEAU (3 €)

SAC SHOPPING (5 €) 
Disponible à partir de la mi-décembre

BOL (7 €)

TABLIER (12 €)

DVD (15 €)

LIVRE DE CUISINE (15 €) 
Sortie prévue le 16 décembre 2019 

SWEAT-SHIRT XS – S – M – L – XL (40 €) 

........ x 15 pces 

........ x 25 pces 

........ x 25 pces 

........ x 1 pce 

........ x 10 pces 

........ x 6 pces 

........ x 5 pces 

........ x 1 pce 

........ x 1 pce

........ x 1 pce

........ pin’s

........ sachets 

........ sets

........ rouleau(x)

........ sacs shopping

........ bols 

........ tabliers

........ DVD 

........ livre(s) de cuisine

....... sweat-shirt(s) 

PRODUITS 2020 RETOUR

Prénom, NOM : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et Localité : ...............................................................................................................................................................................................................................................

N° d’identification : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone privé : ..................................................................... Téléphone professionnel : ...................................................................................................................................

Email : .........................................................................................  Fax privé : ................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DE L’OPÉRATION TÉLÉVIE 2020

Prénom, NOM : ................................................................................................................................................................................................................................................................

Bâtiment : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et Localité :.................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON (EN JOURNÉE) :

à l’adresse reprise ci-dessus à une autre adresse

Livraison souhaitée : Novembre 2019 Décembre 2019 Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020

Fait à .................................................................. en date du ............ /............ /20 ............ Signature pour accord :

(à payer avant livraison)

MUG (7 €) 

POCHETTE D’AUTOCOLLANTS (8 €) 

SAC XXL (10 €) 

........ x 6 pces 

........ x 1 pce 

........ x 5 pces 

RETOURLES INCONTOURNABLES

........ mugs 

........ pochette(s)

........ sacs XXL

Une question ? Besoin d’aide ? Contactez-nous au 02/337.66.29 ou par email à activite@televie.be 6/8



CONDITIONS GÉNÉRALES A CONSERVER PAR VOUS 2020
Lire attentivement cette notice

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

     CADRE 1 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter toutes les informations demandées et de dater et signer le document. Dans le cas 
contraire, la demande d’autorisation ne sera pas prise en compte. Rappel du n° de compte pour la somme récoltée (sans oublier de 
mentionner votre n° de dossier en communication) BE96 0001 3050 4305  du F.R.S.-FNRS/TELEVIE.

• Le Comité de coordination Télévie de RTL TVI est responsable pour la délivrance d’une autorisation et constitue la seule autorité 
compétente pour analyser les demandes et décider de l’octroi ou non de ladite autorisation. Les critères d’analyse sont entre autres, sans 
être limitatifs, le caractère non commercial de l’opération, le caractère licite de l’activité principale du demandeur et le plan budgétaire 
fourni (les activités dont les frais sont trop élevés ne seront pas acceptées).

• Le Comité de coordination Télévie de RTL TVI reconnaît et autorise l’organisation d’une activité mais ne donne aucune légitimité 
particulière au Comité organisateur qui en a la charge. Le Comité de coordination Télévie de RTL TVI est en outre exonéré de toute 
responsabilité en cas de dysfonctionnement qui pourrait survenir du fait du Comité organisateur.

• Seule l’autorisation vous accorde le droit d’utiliser le nom et le logo Télévie pour récolter des fonds au profit de l’opération. A défaut 
de cette autorisation, toute personne physique ou morale qui utilisera le  logo Télévie le fera de manière irrespectueuse des droits de 
propriété dont  les ayants droit sont seuls détenteurs et pourra faire l’objet de poursuites à défaut de mettre fin à toute utilisation non 
conforme.

• Dans le cas où vous ne disposeriez que d’un numéro de GSM, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer le numéro de 
téléphone fixe d’un de vos proches en cas d’urgence .

     CADRE 2

S’il vous manque des informations (date, heure, adresse) au moment du renvoi du formulaire, nous vous demandons de ne pas oublier de 
nous en faire part ultérieurement, ceci dans le but de pouvoir communiquer au mieux les détails de votre activité à toute personne susceptible 
d’en faire écho.  Nous vous demandons d’être aussi précis que possible : programmes, liste des invités, artistes, sportifs connus… Merci de 
nous envoyer votre affiche à l’adresse activite@televie.be.
Nous vous demandons également de bien vouloir nous communiquer le nom et le téléphone d’une personne de contact ainsi qu’une 
adresse email et le site internet que nous puissions diffuser à notre public pour toute information complémentaire qu’il souhaiterait obtenir.

     CADRE 4

Afin d’éviter toute surprise après la clôture de votre opération, nous vous rappelons que toute activité comportant une diffusion musicale 
doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la SABAM et de la Rémunération équitable. Cette déclaration ainsi que le règlement des droits 
d’auteurs sont à la charge de l’organisateur de l’activité. Les montants perçus par la SABAM et la Rémunération équitable doivent donc être 
déduits du montant global de votre chèque.

SABAM : Tél. : 02/286.82.11  ou  www.sabam.be - Rémunération équitable (02/710.51.01 ou www.requit.be)

CADRE 3

Produits : les produits « 2020 » sont disponibles.

Les produits Télévie sont mis en dépôt. La somme récoltée grâce à la vente des produits, sera cumulée par nos soins au montant récolté par 
l’activité. Un formulaire d’estimation de vente des produits vous sera envoyé peu avant la soirée finale. Nous vous demandons de bien vouloir 
le remplir et le renvoyer à l’adresse indiquée. 

Le solde des produits doit être renvoyé dans le mois qui suit la soirée finale à une adresse qui vous sera communiquée lors de la livraison. 
Nous attirons votre attention sur le fait que les bonbons, les mugs, les bougies, les pots de graines, les pochettes d’autocollants, les CD et les 
DVD ne sont pas repris en fin d’opération.
Il est donc préférable de passer une petite commande et de se réapprovisionner ultérieurement.

Pour tout renseignement complémentaire relatif aux produits (livraison, commande ou « re-commande », restitution…) téléphonez au 
02/735.31.27 ou à barbara@televie.be.

Matériel de promotion :

• Affiches : le format des affiches est un A3 vertical. Un cœur Télévie occupe la partie supérieure. Le centre de l’affiche est vierge afin que 
chacun puisse y indiquer son activité.

La somme récoltée grâce à la vente des produits doit être versée séparément
sur le numéro de compte BE82 0013 6804 6368 et clairement mentionnée comme telle. 
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Attention
Si vous êtes chômeur, prépensionné ou allocataire social, vous avez l’obligation, pour le maintien de vos allocations, de remplir une « déclaration 
d’activité bénévole » disponible sur le site internet de l’ONEM (http://www.onem.be/sites/default/files/assets/formulaires/C45B/FormFR.pdf) ou auprès 
de notre service. Cette autorisation ne doit être demandée qu’une seule fois et est valable pour toute la durée de la période de chômage.



CONDITIONS GÉNÉRALES

A CONSERVER PAR VOUS
2020

Lire attentivement cette notice 
Informations complémentaires - journée et soirée de clôture

     

Journée : centre de promesses

• A partir de 2.000 € : citation orale 
Remerciement  réalisé par un animateur du centre de promesses. 
 

• A partir de 4.000 € : remise de chèque 
Présence de l’organisateur de l’activité Télévie dans l’émission de l’après-midi. 

Soirée

A partir de 20.000 € : 

Remise de chèque (présence de l’organisateur de l’activité Télévie sur le plateau) 

Pour toute question concernant votre activité : 

• Tél : 02/337.66.29
• Email : activite@televie.be
• Fax : 02/337.65.37
• Adresse : Avenue Jacques Georgin, 2 - 1030 Bruxelles

Pour toute question concernant les produits Télévie (commande, livraison,...) : 

• Tél : 02/ 735.31.27
• Email :  barbara@televie.be

Lorsque vous cessez vos activités Télévie et que vos comptes sont clôturés,
nous vous demandons de bien vouloir nous contacter au plus vite : 02/337.66.29

Ceci nous permettra de gagner un temps précieux par rapport à l’organisation de la remise 
des chèques lors de la journée et soirée de clôture.

Pour cette édition 2020, les montants devront nous être communiqués
pour le vendredi 17 avril 2020 au plus tard.

Vous trouverez ci-dessous les différents paliers pour les remerciements antenne et les remises de chèque pour la journée
et la soirée de clôture qui se dérouleront le samedi 25 avril 2020.

Remarque : les centimes d’Euros ne seront pas annoncés lors de l’émission de clôture.
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