INVITATION
Jeudi 26 avril 2018

Merci à notre partenaire Privilège

Le comité
et ses partenaires ont le plaisir de vous convier
à leur 54e déjeuner.

Carmela Lagonico
Présidente d’honneur
Ladies’ Lunch Lausanne,
Genève et Zurich

Doris Cohen-Dumani

Abigael de Buys Roessingh

Dominique Radoux

Présidente

Isabelle Steffen

Dominique Brustlein
Présidente d’honneur

Elisabeth Leuba
Anna Meillet
Nathalie Mika Huys

Cédrine Vonovier
Irene Wasserman

Nous témoignons notre profonde gratitude à tous nos partenaires qui,
grâce à leur engagement, font preuve d’une responsabilité sociale
exemplaire envers les missions caritatives que nous soutenons.

Merci à nos partenaires principaux :

Jeudi 26 avril 2018, à 11h00
au Lausanne Palace & Spa

Programme
11h00

Apéritif

12h00

Déjeuner et présentation de
la Fondation Coup d’Pouce
par Monsieur Christophe Equey,
président du Conseil de Fondation
et par Madame Valérie Moraschinelli,
directrice de la Fondation

14h00

Fin du déjeuner et remise
de la somme récoltée

La Fondation Coup d’Pouce gère et organise la réalisation de
loisirs collectifs pour des enfants et des adultes présentant une
déficience intellectuelle. Ceci afin de contribuer à une société
plus inclusive.

Inscription
Le prix du déjeuner est de CHF 100.–, dont la moitié est destinée à
la Fondation Coup d’Pouce.
Merci de bien vouloir faire votre inscription si possible directement
en ligne via notre site internet www.ladieslunch-lausanne.ch au
plus tard le jeudi 19 avril.
Vos paiements et dons peuvent être effectués directement en
ligne lors de votre inscription ou en utilisant le bulletin ci-joint ou
en créditant le compte BCV CH31 0076 7000 U099 9316 0 au nom
de Ladies’ Lunch Lausanne. Les règlements en espèces sur place
seront majorés de CHF 20.–.
En cas d’empêchement après inscription, prière d’avertir le Lausanne
Palace & Spa, 48 heures à l’avance, par tél. 021 331 31 74 ou par mail
info@ladieslunch-lausanne.ch.

Pour chaque inscription en ligne, Kameleo, concepteur du site, fait un don de CHF 1.–
à l’œuvre soutenue.

Merci à nos partenaires :

Imprimerie Cornaz sa

Affranchir

SVP

Ladies’ Lunch Lausanne
Lausanne Palace & Spa
Grand-Chêne 7–9
1002 Lausanne

Déjeuner du 26 avril 2018, à 11h00 au Lausanne Palace & Spa
N’utilisez cette carte réponse que si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire par Internet
et veuillez svp nous la renvoyer au plus tard le 19 avril.
Votre comité vous en sera extrêmement reconnaissant.

Nom

Prénom

Adresse
Téléphone

E-mail

Je souhaite m’inscrire pour le déjeuner au prix de CHF 100.–.
Merci de m’inscrire à la table de :
Créer une table à mon nom :
Je désire le menu végétarien sans gluten et pour intolérances (impossible de changer le menu le jour même).
Je souhaite faire un don en faveur de l’œuvre soutenue d’un montant de CHF
Je souhaite faire un don en faveur du Fonds de solidarité d’un montant de CHF

.
.

Je ne souhaite plus recevoir d’invitation.
Pour vos paiements (inscription et/ou dons) merci d’utiliser le bulletin annexé ou de créditer le compte BCV CH31 0076 7000 U099 9316 0
au nom de Ladies’ Lunch Lausanne. Les règlements en espèces sur place seront majorés de CHF 20.–.
En cas d’empêchement après inscription, prière d’avertir le Lausanne Palace & Spa, tél. 021 331 31 74 ou par mail info@ladieslunch-lausanne.ch.
Tout repas non annulé 48 heures à l’avance sera facturé.

