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La concession BMW Brus-
sels est devenue depuis la 
fin de l’année 2017 Par-
tenaire Officiel du Royal 
Evere White Star Hockey 
Club. 

Il s’agit de la concrétisation 
d’un souhait mutuel, moti-
vée par l’esprit d’équipe et la 
recherche de performance 
auxquels aspirent les deux 
organisations. 

En effet, BMW Brussels, c’est 
une équipe solide et dyna-
mique, qui a pour mission 
d’assurer votre mobilité in-
dividuelle sur 2 ou 4 roues. 
Située à deux pas du Club, 
la concession propose de 
façon personnalisée tous les 

produits et services dédiés à 
votre plaisir de conduire.

Pour les voitures neuves, le 
printemps démarre sur des 
chapeaux de roue avec la 
toute nouvelle BMW X2, dis-
ponible dès à présent. 

Nous aurons également 
l’honneur de vous la présen-
ter en live lors du 

Super Sunday le dimanche 
25 mars prochain, avec un 
concours-surprise à la clé ! 
Ce tout nouveau modèle 
vient compléter notre très 
large gamme de produits, 
que nous avons par ailleurs 
à l’essai dans son entièreté. 
Contactez-nous sans tarder 
pour un essai sans engage-

ment avec le modèle de votre 
choix.

Dès le 16 mars et jusqu’au 
15 avril, nous déroulons le 
tapis rouge pour vous rece-
voir dans notre showroom ; 
venez bénéficier de condi-
tions exceptionnelles sur nos 
voitures en stock, qui sont 
toutes équipées du label de 
qualité BMW Premium Se-
lection. 

Et avec plus de 150 voitures 
disponibles immédiatement, 
nul doute que vous trouverez 
le modèle de vos rêves.

Enfin, l’arrivée du printemps 
constitue une opportunité 
unique de (re-)découvrir 
le plaisir de la conduite à 

moto. Les toutes nouvelles 
BMW F750 GS et F850 GS 
arrivent le 12 mai dans notre 
showroom. Toute l’équipe 
BMW Motorrad vous attend 
pour partager notre passion.

Rendez-nous visite en se-
maine ou le samedi ; nous 

-15% DE RÉDUCTION SUR TOUS LES ARTICLES 
DANS LES 4 MAGASINS

(réduction non cumulable avec d’autres remises ou 
promotions exceptionnelles en cours chez Miniox)

Les projets ne manquent 
pas et cette newsletter a 

l’ambition de contribuer à 
leur réussite.

REJOIGNEZ-NOUS !

Il y a de la place pour 
tous dans ce formidable 

projet

Philippe Clément  
(0475 54 66 61)

Thibaut Devroye  
(0476 91 78 43)

comeonwhitestar@outlook.be

White Star 2020 est le pro-
jet initié pour encadrer le 
développement du club avec 
la volonté d’impliquer les 
membres autour d’objectifs 
en 3 axes:

1 - DES PERFORMANCES 
SPORTIVES SOLIDES

▶  Asseoir la position de nos 
Dames et les faire progres-

en partenariat avec la com-
mune d’Evere.

▶  Augmenter la visibilité de 
nos partenaires et leur ga-
rantir un vrai retour

Un plan d’actions a été dé-
fini et chacun peut y jouer 
un rôle:

▶  Renforcer la politique 
sportive à l’égard des 
jeunes en privilégiant le 
travail à long terme: 

▶  Améliorer notre organi-
gramme en développant 
les cellules au service du 
club  

▶  Initier les prochains pro-
jets d’aménagement: 
clubhouse, tribune, réno-
vation du terrain actuel

▶  Travailler au renforcement 
de notre communication et 
de notre image

serons heureux de vous ac-
cueillir et de vous offrir une 
attention spéciale « White 
Star » !

Salutations sportives, 

Gabriel Goffoy et son 
équipe

cette entreprise familiale 
vous propose de nombreuses 
gammes et produits de 
grande qualité aux meilleurs 
prix

ser dans le classement de la 
Division Honneur.

▶  Réussir la montée de notre 
équipe Messieurs en Divi-
sion Honneur.

▶  Améliorer sans cesse notre 
école des jeunes tant sur la 
qualité des entraînements 
que sur le respect des va-
leurs du hockey

2- LA CONVIVIALITÉ POUR 
TOUS

▶  Conserver l’identité et les 
valeurs qui font du White 
Star un club où tout le 
monde se sent bien.  

▶  Poursuivre les aménage-
ments de notre site.

▶  Ouvrir le hockey à de nou-
velles équipes dans toutes 
les catégories et passer 
progressivement au-delà 
des 1000 membres.

▶  Développer le projet 
« Hockey Together » pour 
les moins valides

3- UN PROJET ÉCONO-
MIQUE POSITIF 

▶   Conserver notre situation 
financière saine en attirant 
de nouveaux partenaires.

▶   Jouer un rôle d’acteur dans 
le tissu économique local 

▶  Démarrer des initiatives 
ciblées au service d’un vrai 
réseau White Star (Bu-
siness Club, newsletter, 
soirées à thèmes,…)

Miniox, c’est un savoir-faire 
et une expertise dans le do-
maine de la rénovation et de 
la décoration

3 points de vente sur 
Bruxelles, et 1 sur Waterloo, 



Le Royal Evere White Star 
Hockey Club est très heu-
reux d’annoncer la création 
d’une nouvelle catégorie au 
sein de sa section hockey.   
Nous nous joignons au pro-
gramme Hockey Together, 
du hockey et du plaisir pour 
tous. Nous avons donc dé-
cidé de créer une catégorie 
Parahockey dont le premier 
entraînement a eu lieu le 9 
mars.

CONTACTEZ-NOUS 

Com’ N White Star
Powered by Royal 

White Star HC Club

comeonwhitestar@outlook.be

POUR TOUTES LES 
INFOS

parahockeywhitestar@gmail.com 

Les prochains rendez-vous 
sont fixés au 23 mars, 20 
avril et 4 mai. 

Parlez-en autour vous pour 
faire de cette initiative un 
succès.

D’autres projets vont égale-
ment se concrétiser pour ou-
vrir nos terrains aux écoles de 
la commune.




