Brussel Fiscaliteit MEMORY
Knutsel je MEMORY in elkaar
Voor het Irisfeest editie 2020 hebben we een memoryspel ontwikkeld met als thema ‘beroepen bij
Brussel Fiscaliteit’. Er zijn 9 beroepen in kaart gebracht (*).
Door de huidige omstandigheden wordt dit ontwerp niet meteen in groot formaat uitgevoerd maar
stellen we een do-it-yourself versie ter beschikking:
· Je kan het ontwerp downloaden, elke pagina tweemaal recto verso printen (eventueel op iets
steviger papier) en de kaarten uitknippen.
of
· Je kan het ontwerp downloaden, elke pagina tweemaal printen, de kaarten uitknippen en recto op
verso kleven (eventueel printen op iets steviger papier of beide zijden kleven op een tussenlaag).
Extra tip: zorg ervoor dat de papierdikte en de voorzijde van de kaartjes identiek zijn aan elkaar.

Spelregels
· Dit spel wordt gespeeld met twee tot maximaal vier spelers.
· Bij de start leg je 18 kaarten, telkens met logo Brussel Fiscaliteit bovenaan, op tafel.
· Het doel is om setjes te maken van twee identieke kaarten.
· De spelers mogen om beurt kaarten omkeren. Je mag per beurt twee kaarten omdraaien. Alle
deelnemers kunnen zien welke kaarten dat zijn.
· Als je een setje omdraait, dan mag je deze twee kaarten pakken en op een stapeltje voor je
neerleggen. Als je een setje hebt gepakt, ben je nog steeds aan de beurt en mag je nogmaals een
poging wagen.
· Je kan ook twee kaarten omdraaien die niet gelijk zijn aan elkaar. Je bent dan meteen de beurt
kwijt en de volgende speler is aan de beurt.
· Je kan ook voordeel halen uit de keuzes die jouw tegenstander maakt, gewoon door goed te
onthouden welke kaarten er op een bepaalde plek liggen.

Veel plezier!
(*) 9 beroepen:
· Agent d’accueil / Onthaalbediende
· Community manager
· Comptable / Boekhouder
· Fiscaliste / Fiscalist
· Gestionnaire de dossiers / Dossierbeheerder
· Informaticien / Informaticus
· Juriste / Jurist
· Porte-parole / Woordvoerder
· Traducteur / Vertaler
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Bruxelles Fiscalité MEMORY
Kit pour faire son MEMORY
Pour l'édition 2020 de la fête de l'Iris, nous avons développé un jeu Memory sur le thème des métiers au
sein de Bruxelles Fiscalité. Neuf professions y sont représentées (*).
En raison des circonstances actuelles, ce jeu n'a pas été imprimé en grand format, mais nous mettons à
disposition cette version « do-it-yourself » :
· Vous pouvez télécharger le modèle, imprimer chaque page deux fois recto verso (éventuellement sur du
papier un peu plus résistant) et découper les cartes.
ou
· Vous pouvez télécharger le modèle, imprimer chaque page deux fois, découper les cartes et coller le
recto sur le verso (éventuellement imprimer sur un papier un peu plus résistant ou coller les deux faces sur
une couche intermédiaire).
Conseil supplémentaire : veillez à ce que l'épaisseur du papier et le recto des cartes soient identiques.

Règles du jeu
· Ce jeu se joue entre deux et quatre joueurs au maximum.
· Pour commencer, placez sur la table 18 cartes, chacune portant le logo de Bruxelles Fiscalité vers le
haut.
· Le but est de faire des paires de deux cartes identiques.
· Les joueurs retournent les cartes chacun à leur tour. Vous pouvez retourner deux cartes par tour. Les
cartes retournées sont visibles de tous.
· Si vous retournez une paire, vous pouvez prendre ces deux cartes et les placer sur une pile devant vous.
Vous pouvez ensuite essayer à nouveau.
· Si vous retournez deux cartes qui ne forment pas une paire, vous perdez votre tour et c'est au joueur
suivant de retourner des cartes.
· Vous pouvez également profiter des cartes retournées par votre adversaire en vous rappelant où elles se
trouvent.

Bon amusement !
(*) 9 professions :
· Agent d’accueil / Onthaalbediende
· Community manager
· Comptable / Boekhouder
· Fiscaliste / Fiscalist
· Gestionnaire de dossiers / Dossierbeheerder
· Informaticien / Informaticus
· Juriste / Jurist
· Porte-parole / Woordvoerder
· Traducteur / Vertaler
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