A l’occasion de la Fête nationale belge,
les Unions belges
de Lausanne, du Valais et de Neuchâtel
vous convient à la soirée organisée
le vendredi 21 juillet 2017 à l’Hôtel du Léman à Jongny,
sous le patronage et en présence de l’Ambassadeur de Belgique à Bern, S.E.M. Frank Recker
Au programme
19h00
19h30
19h45

Accueil et apéritif dans les jardins surplombant le Léman
Mot de bienvenue et discours
Banquet au restaurant « L’Epicurienne »
Tartare de tomate à l'huile d'olive bio et son crouton méditerranéen
***
Mignon de porc jus au romarin
Bouquet de légumes
Écrasée de pommes de terre
***
Buffet de desserts Maison

21h30
Musique et soirée dansante.
L’animation musicale en solo « live » au chant et trompette, sera assurée par Adriano Bassanini.

Prix de la soirée
Apéritif seul :
Apéritif et repas* :

15.- CHF / membre
20.- CHF / non-membre
gratuit pour enfant en dessous de 12 ans
45.- CHF / membre
55.- CHF / non-membre
20.- CHF /enfant de 6 à 12 ans
gratuit pour enfant en dessous de 6 ans
(*) boissons alcoolisées et café du repas non inclus.

Infos pratiques





Adresse : Hôtel du Léman, Chemin de la Fontaine 2, 1805 Jongny s/ Vevey - www.hotel-leman.ch
Tenue de ville
Parking libre à l’hôtel
Transport public VMCV ligne 213
Aller : départ de Vevey Gare : 18h30 ou 19h09, arrêt Jongny Village (durée du trajet : 10 min)
Retour : départ de Jongny : 22h13, arrivée Vevey Gare vers 22h25
 Possibilité de prendre en compte des allergies et particularités alimentaires si elles sont signalées.
 Possibilité de demander un co-voiturage.

Inscription jusqu’au lundi 17 juillet




De préférence via le formulaire online en cliquant ici.
Soit via le talon-réponse ci-joint à renvoyer à contact@srubl.be ou par courrier à
Société Royale Union Belge–Lausanne, Case postale 1402, 1001 Lausanne.
Ne seront considérés comme inscrits que ceux qui auront effectué leur paiement pour la date limite
d’inscription sur le CCP 10-6677-8 ou IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 de la SRUB-Lausanne.

Les activités proposées par les Unions belges ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y
compris ceux dont ils ont la garde. De door de Belgische Unies voorgestelde activiteiten zijn niet verzekerd. Ze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de
deelnemers, leden, vrienden of kinderen, alsook zij die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Bulletin d’inscription
! à renvoyer pour le lundi 17 juillet au plus tard !
Je m’inscris à la Soirée du vendredi 21 juillet 2017.

Prénom / Nom : ....................................................................................................................

Union (à cocher):

Lausanne

Valais

Neuchâtel

Nombre de participants :
 à l’apéritif uniquement : ……. membres ……. non-membres ……… enfants < 12 ans
 à toute la soirée : ……..membres ……. non-membres ……… enfants (6-12 ans) ……. enfants (< 6 ans)

Demande de menu spécial : ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demande de co-voiturage : ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prix total : ................................. CHF à verser sur le CCP 10-6677-8 ou IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8
de la SRUB-Lausanne le 17 juillet 2017 au plus tard.

Date ...........................................

Signature ...................................................

Les activités proposées par les Unions belges ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y
compris ceux dont ils ont la garde. De door de Belgische Unies voorgestelde activiteiten zijn niet verzekerd. Ze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de
deelnemers, leden, vrienden of kinderen, alsook zij die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

