Soirée de gala
À l’occasion de son 30ème anniversaire

Pour ne pas oublier ceux qui oublient...
Samedi 21 septembre 2019
Hôtel Royal Savoy—Lausanne
Tenue de soirée souhaitée

Maître de cérémonie—Philippe Ligron
18h30—Accueil
Apéritif offert
19h30—Dîner de gala
CHF 250.– par personne
Vente aux enchères
Grande tombola

Inscriptions au moyen de la carte réponse annexée
Réponse souhaitée avant le 6 septembre 2019
Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement.

Renseignements
Secrétariat Alzheimer Vaud
021/324.50.40
secretariat@alzheimer-vaud.ch
www.alzheimer-vaud.ch

Accès
Parking—Hôtel Royal Savoy—Avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne
Forfait de parking CHF 14.– pour la soirée (payable sur place)
Nombre de places limité
M2, Bus n° 2 et 25: arrêt Délices

Soirée caritative
Samedi 21 septembre 2019
Hôtel Royal Savoy—Lausanne

Carte-réponse
Nom: _______________________ Prénom: ____________________
Adresse: __________________________________________________
N° postal:____________________ Ville: _______________________
Téléphone: __________________ E-mail: _____________________
Inscription
Réserve _________ place(s) à CHF 250.– par personne pour la soirée
Réserve _________ table(s) de 8 personnes à CHF 2’000.Indiquer noms et prénoms:

1 ______________________________
3 ______________________________
5 ______________________________
7 ______________________________

2 _____________________________
4 _____________________________
6 _____________________________
8 _____________________________

Si malheureusement vous ne pouvez être présent ce jour-là, il vous est possible de tenter
votre chance à la tombola ou nous soutenir par un don.

Tombola
Commande _________ billet(s) de tombola à CHF 10.-

Soutien
Désire faire un don de CHF _______

Le montant total, soit CHF _______ sera versé sur le CCP 14-508079-9
IBAN CH44 0900 0000 1450 8079 9—mention soirée de gala
Date et signature __________________________________________________
Le nombre de places étant limité, les réservations seront traitées dans l’ordre d’arrivée. Nous vous remercions de retourner
votre inscription avant le 6 septembre 2019. Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement.

Carte-réponse à retourner par courriel à l’adresse:
secretariat@alzheimer-vaud.ch ou par poste
auprès d’Alzheimer Vaud
Les personnes ayant des intolérances alimentaires
rue Beau-Séjour 29
sont priées de contacter le Royal Savoy au
021/614.88.88 d’ici le 6 septembre 2019
1003 Lausanne

