Artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois
Société coopérative
Avenue Général-Guisan 48
1009 Pully

info@boulangerie-vd.ch
www.boulangerie-vd.ch

Tél.021 728 47 31
Fax 021 729 57 09
Aux membres ABPCV

Pully, le 4 février 2019
Invitation à participer à la
128e assemblée générale
Jeudi 14 mars 2019, à 14 h 00,
à la salle Jean Villard-Gilles, à Daillens
Madame, Monsieur,
Chers Collègues,
Dans le délai statutaire, nous avons l'avantage de vous faire parvenir la convocation et l'ordre du jour de
notre prochaine assemblée générale.
L'assemblée générale cantonale est le principal forum professionnel de rencontre pour les artisans
boulangers et confiseurs. Outre de débattre sur les sujets d'actualité, l'assemblée générale permet aux
artisans d'échanger des idées et de discuter de la situation commerciale et économique.
À l’issue de l’assemblée générale, vous cordialement convié à prendre part à l'apéritif dînatoire qui sera
servi au même endroit par la Division Cossonay-Jura vaudois.
Pour notre préparation, nous vous remercions de nous confirmer votre participation au moyen du bulletinréponse ci-dessous, jusqu'au 08 mars 2019. Les membres qui ne se sont pas inscrits peuvent sans
problème être présents pour l’assemblée générale.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, chers Collègues, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.
ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS DU CANTON DE VAUD
Stéphane Mercuri
Président

Yves Girard
Secrétaire général

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
B ull eti n d'i ns cri pti o n
Délai de retour : jeudi 8 mars 2019
L’entreprise ou le membre :
…………………………………………………………………………………………., inscrit __________personne-s
pour l'assemblée générale du jeudi 14 mars 2019 à 14 h.00, à Daillens
Accompagnant-s (Nom-s et prénom-s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
 L’entreprise ou le membre s’excuse de ne pouvoir prendre part à l’assemblée générale.
Retour du formulaire :
Par fax :
Par courrier :
Par e-mail :

021 729 57 09
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