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Le 4 AoCit 2010 RP 6352 Stansstad

Monsieur.

Soucteuse de la qualite de nos prestations, notre agence a recours a des solutions novatrices afin d'aviter
publloita dans les medias (comme les journaux, les catalogues, la talavision) qui revient extrèmement chére...
Avec nos partenaires (des entreprises), nous avons planche stir tine nouvelle idêe commerciale fres ingênieuse
et profitable pour le consommateur !!! 
Nous avons ainsi le grand plaisir de vous remettre gratuitement un prix d'un montant de Fr. 2'000. 
Et, en contrepartie, vous nous faites de la publicite de bouche a oreille.
Cette publicite est gratuite et personne n'ignore qu*un consommateur satisfait peut en ramener dix autres !
Nous avons ainsi organise tin minicomptoir au restaurant et nous vous invitons a venir y faire un tour (ce
minicomptoir est consacre au theme du confort et du bien-etre). fl n'y a aucun engagement de votre part, ben au
contraire, vous presentez cette invitation a ranimateur des votre arrivêe et celui-ci vous remettra en mains
propres votre prix d'un montant de Fr 2'000.

II est clair quo vous pouvez vous faire accompagner de vos proches ou de vos amis et que vous pouvez
deguster un succulent souper totalement gratuit pour 6 personnes au maximum (offert pour roccasion par
notre entreprise, qui reglera la facture) ...
Cette petite soiree fera aussi travailler le restaurant !

En outre, meme vos proches ou vos amis qui vous accompagneront se verront remettre une magnifidue
croisiere (ou un autre cadeau de leur choix) !!! 
Nos partenaires pour ce minicomptoir en direct au restaurant ont sponsorise une petite voiture (Kia) d'une
valeur de Fr. 25 OM-
Cheque personne participera a notre grand tirage gratuit suffira de no pas oublier de remettre votre invitation
(nurnerotee par tin code barre) a l'animateur sur place et vous participerez au tirade au sort dratuit. 

L'evenement aura lieu au Restaurant : 
Date : 

Afin de nous organiser au mieux avec le restaurant, nous vous saurions gre de reserver votre place ou vos places en
nous renvoyant le coupon d'inscription dans les plus brefs delais.
Pour le reste, ii suffit d'être au rendez-vous a l'heure indiquee, car nous ne pouvons accepter les retardataires, par
respect pour les autres invites et pour le bon deroulement de la soiree.

....  coupon de reservation

Dui. je me rendrai a cet evenement chercher mon prix #

IVIercredi 15.09.2010 a 1830 heures

Jo reserve par !a presente place(s)

Expediteur

Merkuna Sari
Rotzbergstrasse 17
CH — 6362 Stansstad


