l'Amicale des Maquettistes de Prilly a 25 ans
Chers amis maquettistes,
Voici déjà un quart de siècle que notre amicale a vu le jour ! C'est un cap
important pour un club et nous voudrions fêter dignement cet anniversaire avec
vous, que nous avons côtoyés dans de si nombreuses manifestations tout au long
de ces 25 années d'existence.
Nous avons pensé que nous retrouver pour une journée conviviale autour d'un bon
repas serait la meilleure façon pour nous rencontrer et nous permettre de mieux
nous connaître.
Nous vous invitons donc, ainsi que les membres de votre club, au rendez-vous
suivant :
Quand : dimanche 6 septembre 2020 dès 11h00.
Où : Salle communale de La Chaux (près de Cossonay - Code postal 1308).
Pour : un repas "canadien" qui se composera d'une broche offerte par l'AMP. Les
boissons seront également offertes. Nous demandons simplement à chacun de
nos convives d’apporter les accompagnements qu’ils souhaitent (salades,
desserts, etc); un Doodle suivra pour éviter d’avoir trop de mets identiques... 
Afin d'établir l’inventaire des ressources nécessaires, merci de bien vouloir
compléter le bulletin d’inscription annexé et de nous le retourner jusqu’au
31 juillet 2020 soit par email : contact@clubamp.ch ou par courrier à l'adresse
ci-dessous.
L'anniversaire aura lieu par tous les temps. Si d'éventuelles restrictions dues au
COVID-19 devaient nous empêcher de nous réunir, nous vous préviendrions par
un email avant le 15 août.
En espérant vous retrouver nombreux à cette occasion, recevez, chers amis
maquettistes, nos cordiales salutations.
les membres de l'AMP

Feuille d’inscription aux « 25 ans de l'AMP »
du 6 septembre 2020

a) Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………
b) N° de téléphone : ......................................................................................................
c) Nombre de personnes présentes : ………………
e) Si votre inscription est faite pour un club, Nom du club :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de retourner ce bulletin d’inscription complété
jusqu’au 31 juillet 2020
par email : contact@clubamp.ch
Ou par courrier :
Amicale Maquettistes Prilly
c/o Steve Desarzens
Chez Burquin 7
1346 Les Bioux

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Steve Desarzens au 079 502 99 66

