
                                                    
Section du canton de Vaud 
www.forum-elle.ch 

REVUE DE SERVION - AU THEÂTRE BARNABE 
Dimanche 20 janvier 2019 à 12h30 ou 14h30  

 

Madame et chère membre, 
 

Pour notre plus grand bonheur le théâtre Barnabé peut poursuivre ses activités et nous proposer  
de commencer l’année en détente et en rires. Nous avons donc le plaisir de vous convier à  assister 
à ce tout nouveau spectacle ! Une revue improvisée de plus de 2 heures qui va reprendre avec 
humour, drôlerie et causticité parfois  les événements les plus marquants de l’année 2018.    
 

Vous pouvez vous inscrire seule ou inviter les membres de votre famille, vos ami-e-s et 
connaissances. 

 

Deux possibilités vous sont offertes : repas et spectacle ou spectacle uniquement. 
  

Toutes les places réservées pour FORUM elle sont de première catégorie.  

PRIX REPAS ET SPECTACLE PRIX SPECTACLE UNIQUEMENT 
Pour membre 
FORUM elle 

Pour non membre Pour membre 
FORUM elle 

Pour non membre 

Fr. 90.-- 
Comprenant le repas et le 
spectacle. Boissons  non 

incluses (sauf café) 

Fr. 95.-- 
Comprenant le repas et le 
spectacle.  Boissons non 

incluses (sauf café) 

Fr. 45.- 
 

boissons non incluses 

Fr. 50.-- 
 

boissons non incluses  

 

Délai d’inscription : 31 décembre 2018 
A réception de votre inscription, un bulletin de versement vous sera immédiatement transmis vous permettant de vous 

acquitter de la somme due sur le CP de FORUM elle. Tout dernier délai de paiement : 8 janvier 2019*.  
*Passée cette date, le Théâtre Barnabé disposera des places non payées, les demandes étant très fortes !  

 

La remise de votre-vos billet-s se fera sur place par les accompagnatrices FORUM elle présentes dès 11h00. 
 

Voir au verso déplacement, horaire, menu et conditions d’annulation 
……………………………………………………………...................................………………………………………………………………………………………………… 

          Inscription uniquement par courrier postal « A »  auprès de Madame Juliette KESSLER FASEL  
Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux - Revue de Servion - dimanche 20 janvier 2019  

                             
Nom / prénom:……............................................................................................................................................................................... 

 

Localité  :...........................................................................Rue, No ..................................................................................................... 

 

 Fixe ou portable: ...................................................E-mail:………............................................................................................... 

Je m’inscris pour le         repas et le spectacle                    Je serai accompagnée de ___________personnes 

Je m’inscris pour le      spectacle uniquement                    Je serai accompagnée de ___________personnes 

 

    J’opte pour le voyage en car  Thomas et réserve  

_______place (s) au départ d’Yverdon-Gare CFF à 10h15 (Fr. 15.- par personne à payer cash au chauffeur du car) 

_______place (s) au départ de Lausanne-Gare- côté Continental  à 11h00 (Fr. 15.- par personne à payer cash au chauffeur du car) 

Pour le retour, le départ du car depuis Servion se fera une demi-heure après la fin du spectacle prévue aux environs de 

17h00/17h30.   

    Je me rends à Servion par mes propres moyens 

 J’ai lu et accepte les conditions d’annulation mentionnées au verso. Signature ……………………………………………………………… 

http://www.forum-elle.ch/
http://creationsamelie.canalblog.com/archives/2017/05/07/35254602.html


 
Comment vous rendre à Servion ?  
Par vos propres moyens : voiture (parking disponible) ou *transports publics (*depuis la gare de Lausanne : métro jusqu’à la 
station de la Sallaz puis le bus TL numéro 65 qui vous arrêtera à la hauteur du théâtre Barnabé).  
 

Si vous optez pour le car Thomas, les horaires depuis Yverdon (10h15 - gare CFF) et Lausanne (11h00-Gare CFF- côté 
Continental) sont uniques, que vous ayez choisi la version « repas et spectacle » ou « spectacle » seulement ! Le montant de Fr. 
15.- par personne est à payer cash au chauffeur. 
 

Horaire  
Pour le repas et le spectacle 
Dès 11h00 : remise par les accompagnatrices de Forum elle de votre-vos place-s 
Début du repas 12h30  
Pour le spectacle uniquement  
Dès 13h45 : remise par les accompagnatrices de Forum elle de votre-vos  place-s 
Début du spectacle à 14h30    
 

Menu FORUM elle  
Entrée                 Plat principal  
Verrine de betterave rouge et fromage aux herbes          Médaillon de poulet avec sa sauce au miel  
Tartine de crevettes calipso            Tagliatelles au beurre 
Tartelette de légumes frais et son DIP maison          Farandoles de légumes 

        Dessert  
Trio de dessert de notre pâtissier 

     Café   
 

Frais de désistement  
Annulation annoncée dès *confirmation  et jusqu’au 19 décembre 2018       20 % du montant total  
(*l’envoi du bulletin de versement fait office de confirmation) 
Annulation annoncée du 20 au 31 décembre 2018       30 % du montant total  
Annulation annoncée du 1

er
 au 10 janvier 2019             50 % du montant total  

Annulation annoncée du 11 au 14 janvier 2019       70 % du montant total   
Annulation annoncée du 15 au 20 janvier 2019                                       100 % du montant total   
 

Inscription - information - désistement 
Juliette Kessler Fasel - Présidente ad intérim et responsable de programmes 

 021 963 25 02 - jkessler.forumelle@gmail.com / Uniquement le jour de l’événement 077 484 49 31 
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 

    

mailto:jkessler.forumelle@gmail.com

