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Beobank, votre  
partenaire financier  
à Eghezée

Tous services bancaires

Chez Beobank, nous vous consacrons tout notre temps :  
pour être à votre écoute, pour répondre à vos questions financières, pour vous épauler par des conseils 
avisés. Rencontrez Lionel Lesuisse, votre nouvel agent Beobank à Eghezée. Doté d’une solide expérience 
financière et bancaire, il est à votre écoute pour vous conseiller au mieux et vous assurer un service bancaire 

professionnel et personnalisé.

Lionel Lesuisse 
Directeur d’agence

E.R.: Beobank NV/SA  Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Prêteur  | Bd Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles  | TVA BE 0401.517.147  RPM Bruxelles  | IBAN BE 77 9545 4622 6142 
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Chaussée de Louvain 18 A, 5310 Eghezée 
081/74.45.10 | agenteghezee@beobank.be

SPRL Liofin 
Agent lié | Intermédiaire de crédit | Agent d’assurances 

Horaire d’accueil

Nous sommes à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30.  
Le lundi jusqu’à 18h. Le vendredi de 8hà 13h et de 13h30 à 15h30. 
Nous vous accueillons également sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. 
Parking disponible.

Les produits et services Beobank

  Comptes à vue 

  Crédits – prêts à tempérament 

  Crédits hypothécaires 

  Cartes de crédit 

  Epargne et Pension 

  Investissements 

  Assurances Auto, Habitation, Familiale 

  Système d’alarme Beobank Home Secure



Pleine page A4 intérieure
    largeur : 210 mm
    hauteur : 290 mm
Avec 3 mm de «bord perdu» obligatoire.

A4 int.
500 €



4 www.eghezee.be

Votre commune
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5 www.eghezee.be

Votre commune

1/2 de page intérieure paysage :
    largeur : 186 mm
    hauteur : 130 mm
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1/2 pays. 
intérieure

300 €



6 www.eghezee.be

Votre commune
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• S T U D I O  G R A P H I K •

LLN

la bd enchante

“LES BULLES DE SAINT-RÉMY”5ème

FESTIVAL BD HANRET
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27 & 28 MAI 2017
CENTRE CULTUREL D’EGHEZÉE DE 10H À 18H30 + D’INFOS SUR WWW.BD-HANRET.BE
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Jogging - 3ème Rel’Eghezée

Règlement de la course

3 boucles de 3,7 kms à effectuer.

Le premier coureur part seul. Il est 
ensuite rejoint par un coéquipier pour 
faire la seconde boucle ensemble. Le 3ème 
coéquipier les rejoint ensuite pour effectuer 
la 3ème boucle.

Classement établi sur base du temps total 
de l’équipe.

3 catégories : hommes, femmes et mixtes 

Inscriptions des équipes :

Préinscription (avant le 25 mai 2017) : 15 € 
par équipe sur le compte : BE24 0639 9125 
3038

Inscription sur place : 20 € par équipe

Retrait des dossards : 
le 04 juin 2017, à partir de 13h

Renseignements

Luc SALMON - 0474/56.59.59
Jérémy DEFRERE - 0477/56.15.42
Mail : releghezee@eghezee.be

Ambiance assurée
Douches & restauration sur place

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Rendez vous visibles !
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Votre commune

4/9 de page intérieure portrait :
    largeur : 123 mm
    hauteur : 175 mm
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1/9 de page 
intérieure 
portrait :
    largeur : 59 mm
    hauteur : 85 mm
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4/9 port. 
intérieure

300 €

1/9 port. 
intérieure

75 €

Pu
bl

ic
ité

2/9 de page intérieure 
portrait :
    largeur : 59 mm
    hauteur : 175 mm

2/9 de page intérieure paysage 
(carte de visite) :
    largeur : 123 mm
    hauteur : 85 mm
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2/9 port. 
intérieure

150 €

2/9 port. 
intérieure

150 €
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Votre commune

La Vie en  ert

Une alimentation et une consommation plus pures 
et plus durables, c’est possible!

Choisissons ensemble ce que vous mettez dans votre 
assiette et votre corps, devenez consom’acteur !

« Une planète, une vie, un corps... tous en équilibre. »

Anaëlle Prévot

Consultante en Nutrition et en Consommation verte 

Ateliers - Consultations - Animations

Contact: 

      anaelle.prevot@la-vie-en-vert.be 

      0488/21.30.13Retrouvez tous nos évènements sur notre page Facebook www.la-vie-en-vert.be
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Votre commune
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1/3 de page intérieure paysage :
    largeur : 186 mm
    hauteur : 85 mm
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1/3 pays. 
intérieure

200 €



Produits pétroliers

WWW.SCHURMANN.BE | 081 81 25 25

À VOS CÔTÉS DEPUIS PLUS DE 40 ANS
POUR VOUS LIVRER

VOS PRODUITS PÉTROLIERS   

Notre priorité :
être disponible pour vous servir

17075.Schurmann-Pub-Mazout-05.indd   1 30/03/17   08:29



Couverture arrière :
    largeur : 210 mm
    hauteur : 290 mm
Avec 3 mm de «bord perdu» obligatoire.

Couv. 
arrière A4

750 €


