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LES BOUGIES 
D’AMNESTY
UNE DÉMARCHE  EFFICACE 
Participer à la campagne bougie,  
c’est rejoindre une communauté de 7 
millions de membres et sympathisants qui 
agissent pour le respect de l’ensemble des 
droits humains. Et ça marche !

UN GESTE  CITOYEN 
Allumer une bougie à sa fenêtre le 
10 décembre, c’est afficher ses valeurs et 
son engagement pour les droits humains.

UN SOUTIEN  CONCRET 
Acheter une ou plusieurs bougies,  
c’est apporter un soutien financier 
important pour Amnesty pour agir mais 
aussi pour rester indépendant face aux 
pouvoirs politiques et économiques. 
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VENDEURS DE BOUGIES, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
 1.  JE M’INSCRIS 
COMME VENDEUR.
 √ Par mail bougies@amnesty.be
 √ Par téléphone 02/538.81.77
 √ www.amnesty.be
 √ Auprès d’un groupe local d’Amnesty.

 2.  JE PASSE UNE 
COMMANDE D’UN DÉPÔT.
Je commande, au minimum, une caisse de 
12 bougies. Je reçois une facture. Mais rien à 
payer pour l’instant. C’est un dépôt. Vous ne 
prenez pas de risque financier.

 3.  JE SUIS LIVRÉ PAR LA POSTE
Facile et gratuit. Il est possible que vous soyez 
livré par un groupe local d’Amnesty.

 4.  JE VENDS LES BOUGIES
Si ça marche bien, je peux toujours 
recommander : livraison en 3 jours ouvrables 
maximum.

 5.  JE RETOURNE LES INVENDUS 
AVANT LE 24 DÉCEMBRE.
Je renvoie les bougies non vendues au 
secrétariat national. Les frais de renvoi sont à 
votre charge. Le moins cher et le plus pratique 
est d’utiliser la poste. 
Amnesty c/o Norel 
Poverstraat, 234 
1731 Asse

 6.  JE REÇOIS  
UN DÉCOMPTE FINAL
Si, bien entendu, j’ai retourné des invendus,  
je recevrai un décompte final (facture moins 
note de crédit).

 7.  JE PAIE À AMNESTY
Je paie rapidement la différence entre la 
facture et la note de crédit sur le compte  
BE09 0012 1220 5057 
BIC : GEBABEBB

DES IDÉES DE VENTES
 Au bureau 
 √ J’envoie un email à mes collègues. 
 √ Je dépose le présentoir de bougies sur mon 

bureau, à l’accueil, à la cantine ou tout autre 
endroit stratégique. 

 √ J’organise une commande groupée.

 À ma famille et mon entourage 
 √ Une publication sur Facebook (on a des 

exemples).
 √ J’en parle autour de moi. 
 √ Je profite des repas de fête de famille.

 Lors d’évènements 
 √ Lors d’un rassemblement, une réunion
 √ À la sortie d’un magasin 
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 LES BOUGIES CLASSIQUES 
 – 10 cm de haut, 6 cm de diamètre. 

 – 200 grammes.
 – 25 heures de combustion. 

 – Conditionnées par boite de 12. 

6 € – 72 € la boîte de 12

 LES BOUGIES 
 EN VERRE PARFUMÉES 
 – 8 cm de haut, 7 cm de diamètre. 
 – 370 grammes.
 – 25 heures de combustion.
 – Conditionnées par boite de 12. 

8 € – 96 € la boîte de 12

 LES BOUGIES RUSTIQUES 
 – 13 cm de haut, 7 cm de diamètre.

 – 400 grammes.
 – 60 heures de combustion.

 – Conditionnées par boite de 6. 

9 € – 54 € la boîte de 6

 LA BOÎTE DE 
 BOUGIES SURPRISES 
Une boite composée de 12 bougies variées.

6 € – 72 € la boîte de 12

Fleurs 
de cotonnier

Bois 
exotique

Rouge IvoireArc-en-ciel

Bordeau Bleu
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