
Souper annuel de Studio S.  
 

Comme vous vous en doutez, le souper annuel de la radio ne pourra avoir lieu. 

Associé à la soirée bingo et au bar, ce traditionnel souper est une source de 

revenus non négligeable, dans l’équilibre budgétaire de l’asbl. Chaque 

année, nous avons pu compter sur votre participation fidèle et nourrie pour 

laquelle nous vous remercions, une fois encore. Nous voulons croire que 

votre soutien à notre radio locale ne s’arrêtera pas devant la situation 

actuelle. Plus que jamais, après avoir essuyé de grosses pertes au niveau des rentrées 

publicitaires, nous comptons sur votre habituelle générosité. 

Concrètement, nous vous invitons à participer à notre grand bingo, le dimanche 25 

octobre dès 14 heures. Celui-ci ne pourra évidemment pas avoir lieu en présence 

physique, mais sera tiré, en direct, sur antenne. Les grilles, vendues au prix de 5 

euros et valables pour deux tirages, sont disponibles par versement du montant souhaité 

en fonction du nombre de grilles souhaitées sur le numéro BE73 0682 2400 5460   En 

communication, vous indiquez votre adresse mail à laquelle nous pouvons vous faire 

parvenir vos grilles. Les personnes n’ayant pas accès à internet, peuvent les recevoir 

physiquement, suivant arrangements à prendre par nos canaux habituels.  

Vous pourrez suivre le tirage sur Studio S par le 107,4 Mhz ou, exceptionnellement, sur 

https://ctwstudioseurope.wixsite.com/studios 

Le tirage sur antenne sera ponctué de pauses musicales pour permettre aux 

participants de se faire connaître par téléphone aussitôt que leur grille sera complète. 

Une procédure sera mise en place pour départager les éventuels ex-aequo.  

Bien évidemment, comme chaque année, les lots mis en jeu seront à la hauteur de vos 

espérances. Ils vous seront présentés sur la page Facebook de la radio.  

Pour éviter tout soupçon de collusion en cours de tirage, une vidéo sera réalisée en interne 

et sera disponible pour qui demanderait à en recevoir copie.  Cette manière de vivre le 

bingo 2020 de Studio S ne remplacera pas, évidemment, la joie de nous retrouver mais 

nous permettra de perpétuer une tradition et de vivre une après-midi de suspens.  Libre à 

vous, pour faire monter l’adrénaline en cours de tirage, de vous réunir en famille ou au 

sein de vos bulles, dans le respect des conditions sanitaires qui seront en vigueur à cette 

date.  

Toute nouvelle éventuelle information concernant ce jeu sera mise en ligne, sur notre 

page, dans les meilleurs délais.  

Si le jeu du bingo ne retient pas votre attention, vous pouvez nous faire parvenir 

votre participation au même numéro de compte en indiquant la communication 

« soutien ». Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir partager cette information 

avec vos contacts intéressés par la vie de la radio ou qui participaient, en votre compagnie, 

au traditionnel souper. Merci d’avance pour votre réponse positive et généreuse.  

Le comité. 


