
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chers amis du club et de l’athlétisme, chers athlètes, parents, anciens athlètes, Vétrozains ou autres, 
Madame, Monsieur, 
 
Notre club est né il y a 30 ans, le 17 janvier 1992. Dans le cadre des festivités anniversaires, le club 
d’athlétisme de Vétroz organise le 3 avril prochain les championnats suisses de 10km sur route. Et le 
soir qui précédera l’effort, nous organiserons un souper de soutien à la salle de Bresse. 
 
Ce sera l’occasion de retrouver toutes les personnes qui gravitent autour de notre club depuis le début, 
ainsi que toutes celles qui auraient du plaisir à nous soutenir. N’hésitez pas à transmettre cette 
invitation à vos connaissances. 
 
Pour 100.- par personne, nous vous proposons un apéro convivial dès 18h30 suivi d’un bon repas que 
nous partagerons autours de tablées de 8 personnes. Vous pouvez soit vous inscrire seul, soit en 
groupe afin d’être certain de vous retrouver à la même table que vos amis (ou vos invités ). 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos convives ce jour-là. Nous attendons votre 
inscription d’ici au dimanche 20 mars prochain, soit en nous retournant le coupon annexé à l’adresse 
« CA Vétroz, CP 115, 1963 Vétroz », soit par simple retour de mail à inscriptions@cavetroz.ch.  
 
Veuillez agréer, chers amis, nos meilleures salutations sportives 
 
 

Pour le comité d’organisation 
Christophe Normand 

 
 
 
 
 
 
Si vous ne pouvez pas être présent mais que  
vous souhaitez tout de même soutenir notre club  
par un don, n’hésitez pas à scanner la mosaïque  
ci-après dans l’application TWINT 

 

 

 

Samedi 2 avril 2022 

Souper de soutien 
 30 ans 



 

Coupon d’inscription pour le souper de soutien organisé 

dans le cadre des festivités du 30ème anniversaire du CA 

Vétroz  

 
Nom prénom / Mail* / Natel * 
 
1. _________________________________  _____________________________  ______________ 

2. _________________________________  _____________________________  ______________ 

3. _________________________________  _____________________________  ______________ 

4. _________________________________  _____________________________  ______________ 

5. _________________________________  _____________________________  ______________ 

6. _________________________________  _____________________________  ______________ 

7. _________________________________  _____________________________  ______________ 

8. _________________________________  _____________________________  ______________ 

 
Pour les groupes, nom de la tablée __________________________________________________ 
 
 
* les coordonnées complètes du responsable du groupe suffisent 
 
 
 
Coupon à retourner par mail (inscriptions@cavetroz.ch) ou par courrier (CA Vétroz, CP 115, 1963 
Vétroz) avant le 20 mars 2022 
 
Sur place, paiement possible par TWINT ou cash. 


