Clarens, le 24 février 2019

Soirée de Gala pour les 75 ans du Montreux-Natation
Madame,
Monsieur,
Le 22 juin 2019 le Montreux-Natation fêtera ses 75 ans et organisera pour cette
occasion une soirée de gala au casino de Montreux. Nous serions heureux de
pouvoir vous compter parmi nous pour partager ce moment important.
La soirée se déroulera comme suit:
19h
19h30
20h30

Accueil et apéro au bord de la piscine du Casino à Montreux
Show de natation artistique accompagné par Fanny Leeb
Repas à la salle Claude Nobs du Casino de Montreux avec diverses
animations, allocutions et récompenses
Dès 23h00 Animation DJ
Prix par personne pour le menu avec boissons non-alcoolisées:
CHF 120.00 prix adulte non membre
CHF 80.00 prix adulte membre MN
CHF 40.00 prix enfant
Pour soutenir notre club, nos nageuses et nageurs, nous proposons aussi des
formules de sponsoring sous forme de « Table de sponsoring à CHF 2500.- pour
10 personnes » (repas avec 3 bouteilles de vin blanc et 3 bouteilles de vin rouge).
Pour les 75 ans du Montreux-Natation, nous avons le plaisir de vous proposer en
souscription notre magnifique vin jubilé, le Coeur de Rubis, assemblage réussi de
6 vins rouges, de la maison Fischer Vins, domaine des papillons à Chenaux. Les
bouteilles arboreront une étiquette spéciale avec notre logo du Montreux-Natation ;
vous pourrez les découvrir avec votre commande ou encore à notre soirée de Gala

lors du repas. Nous vous proposons notre vin de jubilé à CHF 18.- la bouteille ou
CHF 100.- le carton de 6 bouteilles.
Notre vin jubilé peut être commandé par mail à l’adresse suivante:
jbvonarx@bluewin.ch

Inscription
Nous vous remercions de nous retourner le coupon-réponse par retour de mail à
bibiana.streicher@bluewin.ch ou par courrier à Montreux-Natation, CP 408, 1815
Clarens.
Votre soutien compte beaucoup pour nous et nous vous remercions d’ores et déjà
de votre participation.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le comité du Montreux-Natation

………………………………………………………………………………………………
Je participe à la soirée:
Nombre d’adulte membre: ………………………………………………
Nombre d’adulte non-membre: …………………………………………
Nombre d’enfant: …………………………………………………………

Je participe à la soirée comme sponsor avec formule table de sponsoring
de CHF 2500.- maximum 10 personnes:

Nom d’entreprise: …………………………………………………

Autre sponsoring (fleurs, cadeaux, versement d’argent):
……………………………………………………………………………………….

