ATTENTION : CETTE CONFERENCE EST ANNULEE
CONFERENCE : DECOUVRIR LES PRODUITS « MIBELLE »
LUNDI 17 FEVRIER 2020 - SALLE BAMBOU - HÔTEL ALPHA PALMIERS
PETIT-CHENE 37 - LAUSANNE
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Parmi toute la panoplie de produits de soins et beauté notamment, «Mibelle »
occupe une place importante et propose une large gamme !
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La spécialiste, Madame Sabine Meulien, déléguée de cette entreprise
appartenant au groupe Migros, nous parlera des recherches et de la production de
la palette proposée tant aux femmes qu’aux hommes. Connaître « quelques
secrets » va certainement permettre à chacun-e de faire de bons choix. Oui,
Mibelle Group pense aussi aux bébés et à l’entretien de nos intérieurs !
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En finale, cette ambassadrice de «Mibelle» remettra à chaque participant-e un
cadeau et des échantillons seront à disposition.
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Pour clore cet après-midi « beauté », nous partagerons le verre de l’amitié.
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Prix de l’activité
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Horaire
Dès 13h30
14h30
16h00 env.
Fin

Fr. 25.-- (vingt-cinq) à payer à l’une ou l’autre accompagnatrice FORUM elle à
l’entrée de la salle « Bambou »
accueil et encaissement
début de la conférence d’une durée d’une heure trente environ (temps
dépendant de votre intérêt et de vos questions)
verrée de l’amitié
à la convenance de chacun-e

Invitez vos mari-ami-e-s, connaissances, voisin-e-s : la bonne
santé et l’entretien du corps est un sujet universel !
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler
cette activité si le nombre requis de participant-e-s n’est pas suffisant !
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A »
à Madame Renata TESTAZ
Route de la Clochatte 10 D - 1018 Lausanne
Confirmation

par écrit au minimum 30 jours avant la date d’activité
N’oubliez pas que chaque personne inscrite reçoit une réponse : confirmation
de participation ou mise en liste d’attente. Merci d’avance pour les membres
qui sont connectées de vérifier votre courrier électronique également sous
«spam ou courrier indésirable» !

Annulation

selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020
auprès de Madame Renata TESTAZ - 021 653 25 96 - renata.testaz@gmail.com
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Un moment « beauté » à partager... je m’en réjouis.
Juliette Kessler Fasel, présidente


CONFERENCE « MIBELLE » - LAUSANNE
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Renata TESTAZ
Chemin de la Clochatte 10 D, 1018 Lausanne

Nom/prénom:........................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no.................................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:.................................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

 Je serai accompagnée de ___________________personnes, donc nous serons___________________
 Je sais qu’en cas de désistement les frais me seront facturés pour moi-même et pour la-les personne-s inscrite-s

 J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation. Date & signature………………………………………………

