
Berne en janvier 2019

Chères collègues, chers collègues

La belle tradition de « Rencontre des retraité(e)s » membres du secteur des médias,  
se déroulant tous les trois ans, est également maintenue à syndicom. Notre dernière  
rencontre de 2016 à Bulle est toujours dans les mémoires.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de t’inviter, seul(e) ou accompagné(e) à l’occasion  
de notre prochaine rencontre, le

 mercredi 15 mai 2019 à Allmendingen bei Bern

Le carton d’invitation, comprenant l’apéro, le repas de midi et les boissons, coûte 
Fr. 50.– pour les membres de syndicom, resp. Fr. 70.– pour les non-membres.

Inscriptions au plus tard jusqu’au 30 mars 2019.

– par courrier: Rodolphe Aeschlimann, chemin de la Bovery 25, 1614 Granges (Veveyse) 
– par e-mail en complétant et retournant le bulletin d’inscription à: raeschli@netplus.ch 
– par téléphone au: 021 947 43 23

Tes données d’inscription seront transmises par nos soins à ton groupe attitré. En général,  
les groupes organisent un déplacement en commun et assurent aussi une participation aux  
frais en découlant.

Un programme détaillé te sera transmis en temps voulu une fois ton inscription confirmée.
Nous espérons pouvoir vous compter nombreux lors de cette rencontre !

Avec nos salutations les meilleures.

Le comité d’organisation « Rencontre des retraité(e)s 2019 »

Rencontre des retraité(e)s
du secteur des médias

« Rencontre des retraité(e)s » à Allmendingen bei Bern

Nom :  Prénom :    

Adresse:

Téléphone :  e-mail :

Groupe* :

* si membre d’un groupe

Nombre de personnes : Membre syndicom Non-membre           

Menu: Viande Végétarien Diabétique

Prière de compléter et à retourner jusqu’au 30 mars 2019 svp. Merci !
– par courrier : Rodolphe Aeschlimann, chemin de la Bovery 25, 1614 Granges (Veveyse)
– par e-mail en complétant et retournant le bulletin d’inscription à : raeschli@netplus.ch
– par téléphone au : 021 947 43 23

☞☞ Inscription

Château d’Allmendingen


