Meyrin le 20 juin 2022

Aux Membres du Tennis Club de Meyrin,
Le groupe senior du TC Meyrin vous propose, sur l’initiative de Mariette Fluitman et de
Clémentine Péris, une sortie sur la Neptune.
La Neptune est un bateau construit au début du siècle dernier pour transporter les
matériaux de construction d’un coté à l’autre du lac. C’est un fleuron du patrimoine
historique et culturel genevois.

Cette sortie aura lieu le dimanche 17 juillet de 18h à 21h, nous naviguerons au moteur.
L’embarquement aura lieu à 17h30 au terminal du Ferry quai Gustave Ador. Pour
organiser cet événement sans débourser des sommes folles, il faudrait que nous soyons
53 participants. La participation financière se monte à CHF. - 40 par personne. Vous
pouvez venir avec des membres de votre famille, des amis, etc. (les enfants seront sous
la responsabilité de leurs parents).
Chaque participant se chargera de sa subsistance, genre repas canadien, pour
l’ensemble de la soirée.
Merci de renvoyer au plus vite le bulletin d’inscription ci-joint afin que nous puissions
organiser l’événement. Les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée du
paiement.
En espérant que vous apprécierez cette offre de sortie originale, nous vous adressons,
Chers Membres, nos salutations sportives.

Mariette Fluitman

Clémentine Péris

Pour tout renseignement : François Hernot 079 473 93 80

François Hernot

Inscription pour la sortie :« La Neptune » du 17
juillet 2022
Cette sortie s’adresse aux membres du TC Meyrin, à leurs familles et à leurs amis

Nom :

Prénom

Adresse postale :
S’inscrit à la sortie du 17 juillet 2022.
Elle / Il sera accompagné-e par :
Nom :

Prénom

Nom :

Prénom

Nom :

Prénom

Nom :

Prénom

Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 15 juin 2022 par e-mail
à fhernot@worldcom.ch
Le montant de la sortie est à verser sur le compte :
Banque Raiffeisen Meyrin Ouest (François Hernot)
IBAN CH32 8080 8004 0229 8994 4
Mention : « La Neptune »
Délai au 17 juin 2022
Les inscriptions seront validées à la réception du paiement

Signature :

5, chemin de la Berne
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