Le projet de restauration de Conservamus se poursuit :

Adoptez un châssis !
En 2013, les responsables politiques annonçaient en grande pompe un accord de principe sur la
restauration et la rénovation du Conservatoire royal.
Depuis, les négociations ont été bouclées ; la rédaction des appels d’offres terminée.
En théorie, tout est prêt. Pourtant… dans les faits il n’y a que peu de mouvement ! Le Conservatoire
continue à se détériorer…

Les mandataires politiques hésitant à assumer leurs responsabilités, Conservamus a décidé
d’aller de l’avant en restaurant ce qui ne peut plus attendre : les châssis de la Rue de la
Régence et du Petit Sablon !
Coût de l’ « Opération châssis » : 400.000 €, soit 3.000 € par châssis.
Cette restauration est possible grâce au soutien de nos membres et mécènes. Merci à vous !
A l’évidence, l’effort financier est important. Nous avons une nouvelle fois besoin de votre aide :
renouvelez votre membership, votre mécénat (voir carton-réponse du Concert de soutien annuel).
Mieux encore, « Adoptez un châssis ! ». Versez dès maintenant un don (déductible à partir de 40 €)
sur le compte-projet de Conservamus à la Fondation Roi Baudouin (IBAN: BE10 0000 0000 0404 et
BIC: BPOTBEB1), avec la communication 128/2220/00288.
Ca tégories :

- Peti t Sa blon : 500,- €
- Régence : 1.500,- €
- Cl uys enaar : 3.000,- €

En plus des propositions adressées à nos mécènes (catégories Architect et Masterbuilder), nous vous
convierons à une visite du chantier en compagnie de l’architecte en charge de la restauration des
châssis, Olivier Courtens.
Nous mentionnerons votre nom sur une page spécialement dédiée à l’ « Opération châssis » sur
notre site web, et dans le programme de notre Concert de soutien annuel.

Infos et renseignements :
Gerald de Hemptinne (Coordinateur)
gerald@conservamus.be

0486 08 25 02
www.conservamus.be

vzw CONSERVAMUS asbl
Regentschapsstraat 30, rue de la Régence
1000 BRUSSEL / BRUXELLES
Tel/fax. +32(0)486 08 25 02 - +32 (0)2 213 41 14
info@conservamus.be – www.conservamus.be

