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Blonay, août 2019

Madame, Monsieur, Chers Membres,
En cette fin d’été, le GCAB et le GCAS se joignent pour organiser un événement commun, différent et ludique, avec 4 membres
qui nous présenteront leurs activités de manière originale
au travers d’un atelier ou d’une présentation.
Blonay, août 2019
Vous êtes donc cordialement invité(e) à participer à une
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Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay
Case postale 236 – 1807 Blonay
LUNETTERIE DE BLONAY
contact@gcab.ch
____________________________________________________________________________________________________________

Un savoir-faire au service de la perfection

Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay
Case postale 236 – 1807 Blonay Découverte du monde de l’optique et de la face cachée par Natacha Turrian.
contact@gcab.ch
GILBERT RICHOZ
Petit musée électro-télécom.
Gilbert Richoz vous présentera divers appareils électriques de 1929 à nos jours,
bricolages non conformes séquestrés, éléments dangereux ayant provoqué un
début d’incendie, dégâts dus à la foudre, etc.
Selon vos disponibilités, vous pourrez vous joindre aux quatre présentations-ateliers qui débuteront à 18h30 et/ou
au buffet dînatoire qui lui, démarrera aux environs de 20h30.
Nous vous remercions de confirmer votre participation d’ici au jeudi 5 septembre 2019.
Avec nos meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer.

Alexandre Grandjean, Président

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nom :
…………………………………………………………………..…………. Prénom : …………………………………………
Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay
Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Case postale 236 – 1807 Blonay
Dans ………………………………………………………………
les coulisses de la gravure, Anthony
Cardenas
vous présentera une facette de
Nom
accompagnant:
Prénom
: ………………………………………..
contact@gcab.ch
son métier.
Nom :
…………………………………………………………………..………….
Prénom : …………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom accompagnant: ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………..
Seriez-vous intéressé-e à présenter votre société lors d’un prochain Apéro-Networking ? Oui …. Non …
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________________________
Date :
…………………………………………………………………
Signature : ………………………………………
Seriez-vous intéressé-e à présenter votre société lors d’un prochain Apéro-Networking ? Oui …. Non …

B
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des Commerçants et Artisans de Blonay
A retourner d’ici au jeudi 5 septembre
2019 par
e-mail ou courrier svp
DateBlonay
:
…………………………………………………………………
Signature
: ………………………………………
36 – 1807
.ch
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