
Bonjour ! 
 
Nous sommes le groupe de rock Mouscronnois Alnico for Kids, nous participons à un 
concours musical via Facebook et avons besoin de votes.  
 
Nous vous envoyons donc ce tract pour tenter d’obtenir une petite aide de votre part (sans 
aucune obligation). 
 
Les 3 premiers groupes joueront à l'Ancienne Belgique (Bruxelles) le 4 juillet prochain, et 
pour la première place, le concert sera enregistré ! Nous sommes déjà dans les 3 premiers, 
mais nous avons besoin de vos votes pour rester en tête de la course ! Les votes seront 
clôturés le 14 juin à minuit ! 
 
Pour voter c’est très simple, il suffit de : 
 

- Aller sur Google et taper « VW Band Battle ». 
- Cliquer sur le premier lien « Volkswagen Belgium - VW Band Battle | Facebook ». 
- Si vous n’êtes pas encore connecté à votre compte Facebook il faut le faire à ce 

moment ci. 
- Cliquer sur « accéder à l’application ». 
- Cliquer sur « j’aime » en haut à droite de la page. 
- Choisir la langue « FR ». 
- Cliquer en bas de la page sur « Je veux juste voter ». 
- Cliquer sur le groupe Alnico for Kids se trouvant dans les 3 premiers groupes. 
- Cliquer en bas à gauche de la page sur « votez pour cet artiste ou ce groupe ». 

 
Et si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas partager le vote sur votre page Facebook ! 
 
Un grand merci d’avance ! 
 
 
                                       Alnico for Kids (Benoît Callens – Ludovic Verbeke – Pierre Callens) 
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