
repas de soutien
rugby club 
     yverdon

✁

bulletin d’inscription

❏	 Je m’inscris individuellement
❏	 J’inscris       personnes (½ table = 4 personnes, 1 table = 8 personnes)
❏	 Je ne pourrais malheureusement pas participer, mais je désire soutenir  
 le RCY en faisant un don de             CHF  
 (IBAN N° CH34 0076 7000 K039 9757 0)

Nom : Prénom :

Adresse : NPA/Localité :

Téléphone : E-mail :

Nom de table : 

Noms, prénoms des participants :  Entreprise :

1.   •

2.   •

3.   •

4.   •

5.   •

6.   •

7.   •

8.   •

Merci de compléter ce bulletin et le retourner  
avant le 15 mars 2019 :
Rugby Club Yverdon-les-Bains | Case Postale 3 | 1400 Yverdon-les-Bains 2
Par e-mail : president@yverdon-rugby.ch 
Pour plus d’informations : +41 79 213 66 79

vendredi

22.03
dès 11h30, à suchy



Chères Amies, Chers Amis et Supporters 
du Rugby Club Yverdon-les-Bains,

Le temps est venu pour nous d’organiser 
notre repas de soutien annuel ! 

N’hésitez pas à nous soutenir en participant à cette manifestation 
très importante pour notre club.

Nous vous garantissons un moment fort, gai et convivial,  
propre à l’esprit du rugby, et nous réjouissons de vous accueillir 

le vendredi 22 Mars 2019
dès 11h30

à la grande salle de suchy

Lors de ce repas, nous aurons le privilège d’accueillir
Mirko rochat,

un des plus prometteurs talents de la nouvelle génération du rire 
en Suisse romande.

 Le Rugby Club Yverdon-les-Bains.

au prograMMe

 Apéritif
Plateau de charcuterie
 Fondue au fromage

Meringues à la crème

Tombola

spectacle de Mirko rochat (30’)

les priX 
CHF 90.– par personne (boissons non comprises)

 CHF 350.– pour 4 personnes (½ table)
CHF 700.– pour 8 personnes (1 table)

Merci aux sponsors officiels du club  et de la manifestation !
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