Franz Meier
untere Rebenhübelstrasse 13
5707 Seengen
athletics-champions-fm@bluewin.ch

Seengen, 10 juin 2017

50 ans athletics-champions, 11 novembre 2017 au Stade de Suisse à Berne
Champions Lounge
Notre association athletics-champions (autrefois association des champions suisses d’athlétisme)
existe cette année depuis 50 ans! Ce jubilé sera célébré comme il faut le 11 novembre 2017 au Stade
de Suisse à Berne, Champions Lounge, entre 15 h et 22 h – avec fin ouverte…
Le programme varié sera modéré par Janine Geigele. L’encadrement de la musique sera présenté
par Debora Lavignolo (championne suisse de 400 m) et son groupe.
La manifestation n’est pas ouverte que pour les champions suisses d’athlétisme, mais aussi pour des
parents, vainqueur de médailles, participants des manifestations sportifs des pays ainsi que des
entraîneurs, fonctionnaires et sponsors de la famille d’athletisme.
Le CO de la fête se réjouit beaucoup de ton inscription, bien sûr aussi en compagnie. L’inscription
peut être accomplit par la carte en annexe ou bien par le formulaire sur le site
www.athletics-champions.ch
Si tu veux être dénommé dans la documentation du jubilé avec les portraits des champions, tu as la
possibilité d’une aide financière sur le compte d’athletics-champions, note «sponsoring du jubilé»,
IBAN CH28 0900 000 3003 4404 0
Montants : VIP sfr 100.00 ; supporter sfr. 200.00 ; Co-sponsor à partir de sfr. 1000.00
Bien cordialement au nom du CO de la fête
Franz Meier (Président athletics-champions), Ellen Sprunger, Brigitte Senglaub, Hansruedi Müller,
Ruedi Oegerli, René Gloor, Hugo Rey

P.S. Nous nous réjouissons bien sûr aussi de ton soutien sous forme de publicité bouche à oreille de
ce jubilé exceptionnel des athlètes suisses dont la devise est :
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50 Jahre athletics-champions
Invito anniversario
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Bienvenue!
Anniversaire 50 ans athletics-champions
11 novembre 2017, Stade de Suisse, Berne
Champions Lounge
La fête
- pour les athletics-champions et leur accompagnant, entraineurs, fonctionnaires et
sponsors
- la rencontre avec de vieux amis et des visages familiers
- revivre d’anciens souvenirs sportifs « tu te souviens quand… ? » ainsi que pour motiver la nouvelle génération de l’athlétisme
Le programme
Dès 15h00 accueil à la chambre d’appel et apéro dans la Champions Lounge
(veuillez suivre les indications à partir de l’entrée du restaurant Eleven)
16h00 Mot de bienvenue; Programme: rencontres, talks, animations, repas
Modération: Janine Geigele; insert musical: Debora Lavagnolo (championne suisse de 400m) et son groupe
22h00 Fin officielle…mais le bar reste ouvert
L’entrée à la fête
Fr. 115.– pour les membres d’athletics-champions et leur accompagnant (par personne)
Fr. 130.– pour les non-membres
Inclus dans le prix :
Apéro avec boissons, dîner avec dessert, boissons minérales, vin, café, programme
d’anniversaire
Non inclus dans le prix :
Boissons alcoolisées autres, telles que consommation au bar
L’inscription
Par écrit avec le formulaire ci-joint par post ou par email jusqu’au 15 septembre 2017.
Un formulaire d’inscription se trouve également sur notre site internet
www.athletics-champions.ch
Attention : l’inscription n’est valable qu’après avoir effectué le paiement de l’entrée
à la fête. Coordonnées du compte : IBAN CH28 0900 0000 3003 4404 0
Mention : Jubilé

Arrivée au Stade de Suisse
Par transports publics : Depuis la gare, Tram 9 en direction de Wankdorf Bahnhof
jusqu’à la station « Wankdorf Center »
Avec la voiture : Parking au sous-sol du stade. Suivre les panneaux « Einkaufszentrum »
depuis le rond-point du Wankdorf. Billets de sortie à récupérer à notre Chambre d’Appel à l’accueil pour 10.–.
Hébergement à Berne
Le NOVOTEL juste à côté du stade de Suisse, ainsi que IBIS et IBIS Budget offrent des
tarifs préférentiels pour notre jubilé. La réservation est à faire individuellement. Un formulaire d’inscription se trouve sur notre site internet. Veuillez réserver le plus rapidement possible, le nombre de chambres est limité.
L’invitation comme idée cadeau
Peut-être souhaites-tu offrir à ton entraineur de longue date une entrée à notre jubilé.
As-tu déjà réellement remercié tes parents ou ton/ta conjoint(e)(e) pour leur soutien
sans faille?
Tenue
Sport chic
Le CO se réjouit de pouvoir accueillir beaucoup de champions à Berne
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REYGrafik GmbH
Hugo Rey
Neufeldstrasse 5
3012 Bern
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Je participe avec plaisir au 50ème anniversaire d’athletics-champions du 11 novembre 2017 à Berne.
Nom

Prénom

Rue
Code postal

Lieu

E-Mail

Téléphone

Natel

Je viens accompagné de

Nom

Prénom

Je suis membre d’athletics-champions

Je ne suis pas membre d’athletics-champions

Je mange l’entier du menu proposé

Je prends le menu végétarien

Allergies? Intolérances? Quoi?

Nombre de personnes :

Nous te sommes très reconnaissants de t’inscrire le plus rapidement possible. Cela nous aide dans la planification de notre anniversaire. Le délai d’inscription est le 15 septembre 2017.
Attention : l’inscription n’est valable qu’après avoir effectué le paiement de l’entrée à la fête.
Coordonnées du compte : IBAN CH28 0900 0000 3003 4404 0, mention: Jubilée
Lieu, Date, Signature

