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Monsieur,

Ce courrier contient une Information exceptionnelle pour vous.
Avec un grand plaisir notre agence vous lnforme quo suite a votre fidelite en qualite de consommateur, 2'880 points cumulus sont
crediti 3 votre nom (1 point = 1 Fr)
Nous vous felicitons de tout cceur.
Vous etes I Theureux (se) berieficaire d'un prix exeptionnel dune valour de 2'800 frs.
Les points cumulus sont credites A votre nom at pour l'occasion, nous vous invitee's notre manifestation offidelle au restaurant afln
de retirer votre gain.
A cette manifique occasion nous vous offrons le souper et vous pouvez merne vow faire accompagner par votre famille OU vos amis.
(Nous vous offrons 6 soupers au maximum). Lorsque vous venez A notre manifestation en couple, vous recoftez 1'785 points cumulus
supplementairsn. (1785 points = Fr 1785.4
Les pax ne seront pas envoyes par la poste. lb seront uniquement attrihues aux personnes invitees pour cot evenement!

Date 2 Mercredi 05.05.2010 a 18.30 heures
Au restaurant :

En outre, nous organlsons une !merle gratufte vous perrnettarrt cl'empochez la somme extraordinaire de CHF 151000.- en espece.
Lors de fa soiree, nous vous presenterons les sponsors par une manifestation (Show pub - du ree 2 Ii environ), it eSt obligatoire de vous
prkenter avec votre invitation et de la remettre 3 l'animateur sur place,
veuillez vous inscrire avec le coupon de riservation dans les meilleurs delais.
La r4servation no sera plus confirmee, soyez simplement au rendez-vous I

La participation pour cone soiree est uniquennent reservee aux personnes justifiant de cette invitation. Soyez 3 Phetire (15 mn avant
l'heure) nous ne pouvons pas accepter les retardatalres par respect des invites et au hon deroulement de la soiree.

Dans Pattente at le plaisir de vous rencontrer, recevez, 7expression de nos salutations les plus cordiales.

Le service de marketing;
Bruno Favre

Utilisez le coupon de reservation
Coupon-reponse:

Oui, je me rendrai a cot Ovinement chercher mon prix

Mercredi 05.05.2010 ism heures

Je r4serve par la prgsente place(s)
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