
Nom & Prénom :  

Rue, n°, bte :  

Code postal :   Localité :  

Chère lectrice, cher lecteur,
Vous venez de découvrir Bruxelles en mouvements, le journal d’Inter-Environnement 
Bruxelles. Grâce à une collaboration étroite entre permanent·e·s, bénévoles et toute  
une dynamique collective, nous cherchons – tous les deux mois – à vous offrir une 
information située, des dossiers fouillés sur l’actualité bruxelloise en urbanisme  
et environnement et une lecture sociale de la ville… Si depuis plusieurs années,  
le journal est diffusé largement et gratuitement dans divers lieux publics dans  
la volonté d’aller vers les habitant·e·s, Bruxelles en mouvements n’existe que grâce au  
soutien de ses abonné·e·s payant·e·s, indépendamment de tout subside. Or, plus  
d’un tiers de ces abonnements sont offerts à des comités de quartier, des associations, 
centres de recherche, journalistes, administrations et autres institutions. Bref, un 
cadeau à celles et ceux qui mettent la main à la pâte et sont travaillé·e·s au corps par 
les enjeux multiples des transformations de la Ville-Région ! Moins des deux tiers 
sont des abonné·e·s payant·e·s. Des habitant·e·s, des chercheur·euse·s, des ami·e·s, des 
militant·e·s qui ont choisi de de faire exister Bruxelles en mouvements ! Vous aussi, soutenez-
nous et tenez vous informé·e·s de l’actualité urbaine de votre ville en vous abonnant (ou 
en abonnant un·e ami·e) ! ●

Bruxelles en mouvements 
Le BIMesTRIeL d’INTeR- 
eNVIRONNeMeNT BRUXeLLes

RUe dU CHIMIsTe, 34-36
1070 BRUXeLLes

site : www.IeB.Be
e-mail : INfO@IeB.Be
tél. : 02/801 14 80

  ❒ pour un, deux, trois,   an(s) 

  ❒  24 € pour 6 numéros/an  

(facture sur demande)

  ❒  34 € à l’étranger pour 6 nos/an 

(facture sur demande)

  ❒  64 € pour 6 nos/an (24 € d’abon-

nement + 40 € d’amour avec  

déduction fiscale) 

à la vie, à la mort  

(= domiciliation) 

 
❒  Je verse la somme de     €  

sur le compte d’IEB, avec  
la mention « Abonnement BEM »  
 + nom & prénom de l’abonné·e 
IBAN : BE33 2100 0902 0446 
/ BIC : GEBABEBB 

◆

 ❒  J’établis un ordre permanent 

de 2 €/mois sur le compte 

d’IEB, avec la mention 

« Abonnement BEM »  + nom & 

prénom de l’abonné·e  

IBAN : BE33 2100 0902 0446 

/ BIC : GEBABEBB ✔

 ❒  [Mandat de domiciliation] J’accepte votre offre et mandate IEB pour débiter une 
fois l’an mon compte bancaire du montant annuel de mon abonnement. Je peux 
mettre fin à mon abonnement par simple notification à ma banque et à IEB.

Nom & Prénom :  

Rue, n°, bte :   

 

Code postal :   Localité :  

Numéro de compte bancaire : IBAN  

 

Nom & adresse de mon organisme financier :  

 

 

Date & signature :

Numéro d’identification  
du créancier : 0041438340 ▲

2 a.

3a.

 1. ❒ Je m’abonne / ❒ j’abonne un·e ami·e à Bruxelles en Mouvements  […et je fais ça en ligne ➪ www.ieb.be/Abonnez-vous-a-Bruxelles-en] *
2 c.

2 b.

[formulaire d’abonnement à renvoyer à IEB]


