Colombier, le 20 juillet 2017

Compagnie des Vignolants
du Vignoble Neuchâtelois

Cortège de la Foire de Chaindon
à Reconvilier (JB)
dimanche soir 3 septembre 2017
Case postale 77
CH-2013 Colombier

Chères compagnes, Chers compagnons,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons reçu des organisateurs de la Foire de Chaindon, à Reconvilier (JB), une demande pour
participer, en tenue d'apparat et en qualité d'hôte d'honneur, au cortège qui parcourra les rues de ce
village,
dimanche 3 septembre 2017 à 18 h 00.
Une telle manifestation s'inscrivant dans les buts et activités de notre Compagnie nous vous invitons à la
soutenir en vous annonçant en nombre, non seulement pour le plaisir de participer, mais pour que la
CV2N soit fortement représentée.
Le programme de cette manifestation se présente comme suit : 18 h 00 rendez-vous à Reconvilier et mise
en habit, 18 h 30 mise en place du cortège, 19 h 00 départ du cortège.
Par avance merci à toutes les personnes qui seront en mesure de participer à cette manifestation et pour
cela nous vous invitons à nous retourner le bulletin ci-annexé, jusqu'au 20 août 2017. A réception de
l'inscription nous enverrons tous les détails concernant le stationnement et le local pour se changer.
Nous rappelons aux personnes qui ne disposent pas d'une tenue et qui souhaiteraient participer à cette
manifestation, que nous sommes à même de leur en mettre une à disposition, temporairement ou en
permanence.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à cette prochaine manifestation nous vous prions d'agréer,
Chères compagnes, Chers compagnons, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.
CV2N - Le surintendant : A. Zehr

contact : Alfred Zehr, surintendant
Tél : 032 841.25.00 - 079 604.30.53
e-mail : info@vignolants.ch

Fief au Château de Boudry

-

Membre des Fédérations Suisse et Internationale des Confréries Bachiques et Gastronomiques
Site internet : www.vignolants.ch

COMPAGNIE DES VIGNOLANTS DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
La/les personne/s
soussignée/s :

Nom, prénom
Adresse
Domicile
Téléphone
e-mail

1)
………………..
………………..
……….………
………………..
………………..

2)
………………..
………………..
………………..
………….……
………….……

en référence à la correspondance de la CV2N du 20 juillet 2017,

participera/participeront au cortège de la Foire de Chaindon à Reconvilier,
dimanche 3 septembre 2017 à 18 heures.
Remarque : pas titulaire d'une tenue, souhaite en recevoir une
alors mettre une X à cet endroit :

Date :

Signature :

Document à retourner pour qu'il soit en notre possession au plus tard le 20 août 2017.
1)
2)

par e-mail :
par poste :

info@vignolants.ch
CV2N - Case postale 77, 2013 Colombier

O

