INVITATION
ATTENTION : MODIFICATION DE DATE ET D’HEURE
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 À 18h00
CONFÉRENCE

Alan
Roura
Crédits photos : Christophe Breschi / La Fabrique

Chers Amis,
Le 23 septembre prochain, nous aurons à le plaisir et l’honneur de recevoir à Boussens Alan Roura, avant
son départ pour le Vendée Globe.
Je vous rends attentifs au fait que pour l’occasion, nous avons modifié l’heure et la date (soit : le mercredi
23 septembre 2020, à 18h00 à Boussens). Nous avons la chance de recevoir ce grand navigateur grâce à
notre membre et ami Eric Joliat, Directeur régional de Pemsa, sponsor et ami d’Alan Roura.
Toujours plus de contraintes dictées par le Covid-19 nous amènent à davantage de rigueur pour
l’organisation d’évènements à Boussens. De ce fait, merci de respecter toutes les mesures barrières qui
seront mises en place et qui vous parviendront la semaine précédant l’évènement, compte tenu du fait
que ces mesures évoluent de jour en jour. DE TOUTE MANIÈRE, LE PORT DU MASQUE ET LA
DÉSINFECTION DES MAINS SERONT EXIGÉS POUR LA CONFÉRENCE (masque et produit à disposition sur
place).
D’autre part, toutes les inscriptions qui ne nous parviennent pas dans le délai imparti, soit avant le
mercredi 15 septembre à 18h00, ne seront pas prises en considération.
Certain que cette conférence sera un moment privilégié pour notre Club, je vous invite à vous inscrire au
plus vite et de partager ce beau moment avec vos amis.
A très bientôt.
Amitiés.
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Alan Roura
Mercredi 23 septembre 2020

Selon le programme suivant :

Lieu de la conférence :

Dès 18h00

Le Club de Boussens
Route de la Coulisse 5
1034 Boussens

Apéritif
Conférence
Repas

Coupon-réponse

Nom :

__________________________________

Prénom : ____________________________



Je participe à la manifestation du mercredi 23 septembre 2020



Je serai accompagné de ____ invité(s)



Je ne peux malheureusement pas participer

A retourner au plus vite, mais au plus tard le mercredi 15 septembre 2020, à :

Le Club de Boussens
p.a. Menétrey SA
Tél. : 021 732 12 00

Rte de Bettens 3 / CP 68
Fax : 021 732 13 14

1042 Bioley-Orjulaz
 info@leclub-boussens.ch

Nous rappelons aux membres qui ne se sont pas excusés ou qui se sont excusés trop tardivement
(soit le lundi 21 septembre 2020 à 11h00) que nous serons dans l'obligation de facturer le repas.
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