
Comment obtenir une des 100 affiches numérotées, signées et 

vendues au profit du C.M.H. et comment faire pour que celle-

ci soit personnalisée par Robert Paquet, son dessinateur ? 

 
 

 

1 – Grâce aux « Enchères Masquées » du RCO : 
 

Entre le 1
er

 et le 10 mars 23h59, vous pourrez envoyer un mail au RCO à 

l’adresse rco-asbl@proximus.be avec votre offre de don (minimum 

20,00 euros) en vue d’obtenir une des merveilleuses affiches. 

Ponctuellement et dans le but que l’opération génère la plus grosse aide 

possible au profit du C.M.H., il se pourrait qu’il soit dévoilé l’offre minimale pour être classé 

en ordre utile sur notre page Facebook (rco-asbl). Libre à vous, alors, de faire une meilleure 

offre si vous le souhaitez.  
 

Le 11 mars, les 30 meilleures offres recevront un mail avec la bonne nouvelle et le numéro 

de compte sur lequel verser votre don. 
 

Enfin, et dans la mesure où votre versement aura été enregistré avant le 20 mars, vous 

deviendrez l’heureux propriétaire d’une de ces œuvres d’art. 
 

Attention, toutes les offres retenues mais dont le montant promis n’aurait pas été crédité au 

compte du RCO avant la date limite du 20 mars, seront considérées comme nulles et l’affiche 

sera remise en vente. 
 

 

 

2 – Grâce à PEP’s Radio : 
 

Du 14 mars au 24 mars à 23h59, vous pourrez envoyer un e-mail à Pep's 

Radio sur cmh@pepsradio.be avec votre offre de don (minimum 20,00 

euros) en vue d’obtenir une des merveilleuses affiches. 

 

En parallèle, une boîte à don sera placée dans la vitrine de notre libraire partenaire 

"Citrouille & Myrtille", rue du Vieux Marché 13, à 6690 Vielsalm. 

 

Le 25 mars, les 5 meilleures offres recevront un e-mail avec la bonne nouvelle et le numéro 

de compte sur lequel verser leur don. En cas de promesses de don similaires (parmi les 5 

meilleures), un choix parmi les bons reçus sera fait sur base d'un tirage au sort. 

 

Enfin, et dans la mesure où votre versement aura été enregistré avant le 1 avril, vous 

deviendrez l’heureux propriétaire d’une de ces œuvres d’art. 

 

Attention, toutes les offres retenues mais dont le montant promis n’aurait pas été crédité au 

compte de Pep's Radio (Beho FM asbl) avant la date limite du 1 avril, seront considérées 

comme nulles et l’affiche sera remise en vente. 

 

Les derniers détails de l'opération et les conditions complètes seront consultables sur 

www.pepsradio.be  
 

 



 

3 – Grâce au Centre Médical Héliporté : 
 

Du coté du CMH, c’est une campagne de dons qui sera mise en 

place via Facebook CMH du lundi au vendredi précédents le 

rallye. Tous les dons reçus durant ce laps de temps avec la communication spécifique 

« affiche rallye » seront listés et feront l’objet d’un tirage au sort en fin de semaine. Les 5 

gagnants recevront une affiche. 
 

 

 

4 – Grâce au rallye : 
 

Le dimanche, au centre du rallye (salle des fêtes de Basse-Bodeux), un 

nombre limité d’affiches (ainsi que les affiches éventuelles dont le montant 

promis aux  « enchères masquées » du RCO ne sera pas parvenu dans les 

délais prévus) seront en vente au prix de 20.00 euros minimum (vu que vous pourrez faire un 

don plus important bien sur) entre 13h00 et 14h00. 
 

 

 

5 – Grâce au rallye (2
ème

 étape) : 
 

Le dimanche, au centre du rallye (salle des fêtes de Basse-Bodeux), la 

toute dernière affiche sera mise en vente aux enchères silencieuses.  

 

Le principe sera le suivant : 

1- Chaque personne souhaitant participer devra entrer seule par l’escalier de la porte 

latérale de la salle … 

2- Une fois auprès du préposé, cette personne pourra regarder la meilleure offre du 

moment (la dernière sur la feuille) et décider de faire une meilleure offre ou non … 

3- Pour faire une meilleure offre, il suffira d’indiquer son nom et le montant promis (qui 

doit, bien sur, pouvoir être réglé sur place, soit en liquide, soit par carte 
bancaire) en dernière position donc sur la première ligne disponible… 

4- A 15h30 précise, la dernière offre, donc la meilleure, sera validée et son auteur aura 10 

minute pour se présenter et s’acquitter du montant promis. 

5- A défaut, toutes les 10 minutes, l’offre directement inférieure aura la possibilité de 

remporter l’enchère dans les mêmes conditions et ainsi de suite jusqu’au moment 

où l’affiche sera effectivement payée et emportée. 
 

 

 

6- Les VIP du RCO : 
 

Les personnes ayant un lien particulier avec l’épreuve, son directeur de course 

ou le RCO et qui ont déjà reçu une promesse de réservation verront cette 

dernière, bien évidement, honorée. 
 

 

 
Toutes les affiches seront à retirer le dimanche, au centre du rallye, salle des fêtes de 

Basse-Bodeux à 4983 Basse-Bodeux entre 13h et 16h. 
 

 



Comment faire pour que son affiche soit personnalisée par 

Robert Paquet ? 
 

 Le dimanche, dans la salle au centre du rallye, Robert 

Paquet nous fera le plaisir de vous accueillir entre 14h30 et 

16h00 afin de personnaliser votre affiche avec votre prénom par 

exemple.  

 Vous aurez donc le plaisir de pouvoir échanger quelques 

mots avec ce dessinateur merveilleux et au grand cœur qui a 

réalisé ce magnifique cadeau pour Marc, Directeur de Course du 

rallye et Président du RCO. 
 

 

 

 
 

 D’avance, permettez-moi de vous remercier pour l’aide que vous allez apporter au 

CMH au travers de notre opération mais, surtout, merci à tous pour le bonheur que vous 

m’apporterez en participant et en montrant votre intérêt pour cette plus que merveilleuse 

affiche. Ceux qui me connaissent bien savent à quel point et pourquoi cette affiche est 

importante à mes yeux. 

 

A très bientôt, Marc Demain 
 

 


