Fête de la Tulipe 2019
Dates à choix pour la vente des billets de tombola par les jeunes
Envoyer à :
Société Vaudoise d’Horticulture, section du Léman - case postale 2042 - 1110 Morges
Merci de cocher toutes les dates auxquelles vous êtes disponible et de nous renvoyer
cette feuille d’ici le 22 mars 2019. Nous vous confirmerons ensuite vos dates lorsque nous
aurons réparti celles-ci entre les différents vendeurs.
Dans l’idéal, je souhaite venir environ _____ fois.
Oui

Non

Date

Heures





Je suis en plus intéressé/e par vendre des billets durant les jours de
la semaine pendant les vacances scolaires (13.04-28.04.2019)

























































Samedi 30 mars 2019
Dimanche 31 mars 2019
Mercredi 3 avril 2019
Samedi 6 avril 2019
Dimanche 7 avril 2019
Mercredi 10 avril 2019
Samedi 13 avril 2019
Dimanche 14 avril 2019, Les Rameaux
Mercredi 17 avril 2019
Vendredi 19 avril 2019, Vendredi Saint
Samedi 20 avril 2019
Dimanche 21 avril 2019, Pâques
Lundi 22 avril 2019, lundi de Pâques
Mercredi 24 avril 2019
Samedi 27 avril 2019
Dimanche 28 avril 2019
Mercredi 1er mai 2019
Samedi 4 mai 2019
Dimanche 5 mai 2019

13h30-18h
13h30-18h
13h30-17h
13h30-18h
13h30-18h
13h30-17h
13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h
10h30-18h
10h30-18h
13h30-18h
13h30-18h
10h30-18h
13h30-17h
13h30-18h
10h30-18h

vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires
vacances scolaires

Vendeur :

Prénom :

………………………………………….

Nom :

.........................................................

Rue + n° :

.........................................................

NPA + ville :

.........................................................

Tél. :

Age :

.........................................................

Date :

Natel :

.........................................................

Signature :

Tél. fixe :

.........................................................

Email :

.........................................................

Signature :

………………………………………….

Représentant légal :
Nom :

Le représentant légal autorise son enfant
à vendre des billets de tombola et
est responsable de la valeur
de la chaîne qui lui est confiée.

La SVH ainsi que la Fête de la Tulipe déclinent toute responsabilité en cas d’accident en dehors des limites du Parc de l’Indépendance

