
 
 

 

Invitation à notre traditionnel loto 
Jeudi 23 novembre 2017 
 
 
Chère membre, chère amie, 
 
A vos stylos, à vos pions fétiches pour cocher les bons numéros! Venez nombreuses au traditionnel loto de 
FORUM elle Valais romand. Cette année, la sortie de Noël sera offerte par notre partenaire L'Oiseau Bleu à trois 
de nos membres désignées par tirage au sort à l'issue du loto. 
 
Date: jeudi 23 novembre 2017 - Ouverture des portes dès 13 h - Début du loto à 14 h précises 
Lieu: Salle de conférence de la Centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix: carnet de 18 séries à 3 lots: 1 carnet Fr. 20.– 
 3 séries royales à 3 lots: 1 carte Fr. 3.– 
Entrée: Fr. 10.– pour les non-membres. 
 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par une amie ou une parente. 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, votre comité vous présente ses cordiales salutations. 
FORUM elle Valais romand www.forumelle-valais.ch 
 
 
A l'issue du loto, un tirage au sort réservé aux membres de Forum elle fera des heureuses: notre partenaire 
L'Oiseau Bleu offre trois inscriptions à notre sortie de Noël jeudi 14 décembre 2017 à Môtiers, Val-de-Travers: au 
programme, visite des champagnes Mauler et repas de Noël dans une magnifique bâtisse du XVIe siècle. 
 

 
 

 
Inscription  Au moyen du bulletin ci-dessous, jusqu’au 10 novembre 2017, date de réception, à envoyer 

à Fabienne Glassey, ruelle de la Maya 16, 1958 Uvrier, ou par internet: 
 fabienne.glassey@forumelle-valais.ch (veuillez svp reporter toutes les coordonnées figurant 

sur le bulletin d’inscription). 
 

IMPORTANT: Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal 
(payant) mais en aucun cas sur celui du M-Finettes, d’Aktiv Fitness ou de la Poste. 

Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident Téléphone du jour: 079 276 59 04 
Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 

" .................................................................. Bulletin d’inscription ........................................................................  
 

Loto Forum elle - jeudi 23 novembre 2017 
 

Nom ............................................................... Prénom ...........................................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................  

No postal ....................................................... Localité ............................................................................................  

Tél.................................................................. Natel ................................................................................................  

Je serai accompagnée par (prénom & nom) ..........................................................................................................  

Date ............................................................... Signature ................................................................................  


