Le PDC broyard présente

« L’assiette est au centre ! »
Programme de la soirée
Madame, Monsieur, Chers amis du PDC,
Le PDC de la Broye a le plaisir de vous inviter à son souper de gala qui sera exceptionnel à plus d’un
titre. En effet, nous aurons le plaisir d’accueillir les candidates et candidats à la députation ainsi que
notre candidate à la Préfecture de la Broye, en vue des prochaines élections du 6 novembre 2016.
Quelques invités surprises nous feront également l’honneur de leur présence !
Le comité du PDC de la Broye s’est fixé un objectif ambitieux, puisqu’il souhaite accueillir le plus grand
nombre possible de membres, d’amis et des personnes de tous bords. Nous vous invitons donc à
prendre une part prépondérante à la réussite de cette nouvelle édition de

« L’Assiette est au centre ! »
Soutenez notre section démocrate chrétienne broyarde et venez nous rejoindre le

vendredi 2 septembre 2016 à partir de 19h00
à Notre-Dame de Tour – Cousset
Si vous désirez participer à cet événement, vous pouvez vous inscrire sur notre adresse mail
pdc.broyard@bluewin.ch ou par poste à l’adresse suivante ;
Mauro Maimone, Rue Centrale 9, 1776 Montagny-la-Ville – 026 660 54 79
079 440 20 75

Attention le dernier délai pour votre inscription est fixé au 20 août 2016
En vous remerciant de l’accueil que vous porterez à notre invitation, et en espérant avoir le plaisir et
l’honneur de vous rencontrer à notre soirée, nous vous transmettons, nos salutations les meilleures.
AU NOM DU COMITE DU PDC BROYARD

Anne Ducarroz
Secrétaire

Mauro Maimone
Trésorier

Forfait comprenant apéritif, repas principal, dessert et café Fr. 70.00 par personne
L’encaissement du forfait se fait au moyen du BV joint ou sur place.
No CCP 17-362-9 PDC Broyard / IBAN CH85 0900 0000 1700 0362 9
NOM : …………………..……………………………………...…..…

Prénom : ……….………………………….………………………………

Adresse : ……………………………………………………………..

Localité : …………………………………….……………………………

Nombre de participant-e-s : ……………………….
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………
Signature : …………………………………………………………………………

