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Berne, octobre 2019

Chers membres et sympathisants de la SFB,

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle fondue qui aura lieu au
restaurant

« National », Hirschengraben 24, Berne
le vendredi 22 novembre 2019.

Nous nous retrouverons dans la même salle que l’an passé, mais au fond (et non
plus à l’endroit situé immédiatement à gauche après l’entrée), et ce dès 11.30
heures pour l’apéritif, offert par la SFB. La fondue (avec salade de fruits pour
dessert) sera servie à partir de 12.15 heures, au prix de 27 francs par personne
(avec le dessert). Pour le vin, on nous propose un Vully blanc (Château de Praz) à
35 francs la bouteille, mais d’autres choix sont possibles.

Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 31 octobre 2019 au plus tard par courrier
postal (Michel Schwob, Häberlimatteweg 11, 3052 Zollikofen) ou, de préférence, par
courrier électronique (avec toutes les indications nécessaires) ou par téléphone, à
l’une des adresses suivantes :

 Marco Carugo (031/381.69.64 ou 079/509.36.82 ; marco.carugo@gmx.ch

 Michel Schwob (031/911.49.00 ou 079/466.72.18);
michel.schwob@bluewin.ch.

En vous invitant à venir nombreux à cette manifestation, nous vous prions de croire à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
.

Votre comité



SFB Société fribourgeoise de Berne Page 2 sur 2

SFB, sortie « Fondue »

Vendredi 22 novembre 2019

Bulletin d’inscription

à renvoyer d’ici au 31 octobre 2019 au plus tard par courrier postal (Michel
Schwob, Häberlimatteweg 11, 3052 Zollikofen) ou, de préférence, par courrier
électronique (avec toutes les indications nécessaires) ou par téléphone, aux
adresses suivantes :

 Marco Carugo (031/381.69.64 ou 079/509.36.82 ; marco.carugo@gmx.ch
 Michel Schwob (031/911.49.00 ou 079/466.72.18);

michel.schwob@bluewin.ch.

Nom, prénom

Adresse postale

Adresse électronique

Tél. no

Tél. mobile no

Personnes
accompagnantes
(Nom, prénom)

Date

Signature


