
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE MORGES ET ENVIRONS ET 

A TOUS LES VENDEURS DE BILLETS DE 

TOMBOLA POUR LA FETE DE LA TULIPE 

 
 

Morges, le 21 janvier 2019 

 

Chère amie, cher ami de la Fête de la Tulipe, 

 

La Fête de la Tulipe aura lieu cette année du 30 mars au 5 mai.  

 

Si vous désirez venir nous aider à vendre les billets de tombola, l’occasion vous est à nouveau 

donnée cette année dans un cadre agréable, proche de la nature. C’est avec plaisir que nous 

compterions sur votre participation. 

 

Ainsi, si vous souhaitez vendre des billets de tombola, nous vous prions de remplir le planning ci-

joint en cochant toutes les dates auxquelles vous êtes disponible et de nous le renvoyer d’ici le 

22 mars 2019. Nous vous confirmerons ensuite vos dates lorsque nous aurons réparti celles-ci 

entre les différents vendeurs. 

 

Veuillez svp prendre note que pour les dates que nous vous confirmerons : 
 

- vous êtes impérativement tenu de venir selon les JOURS + HORAIRES indiqués : 

mercredis 13h30-17h00 ; samedis 13h30-18h ; dimanches 10h30-18h sauf pause à midi 

pour votre repas en famille.  
 

- en cas de mauvais temps, le responsable du jour vous appelle si le nombre de vendeurs 

doit être réduit ; sans appel, vous êtes attendu… 
 

- chaque chaîne compte 100 billets, vendus à CHF 2.- . 

 

- une séance d’information obligatoire aura lieu avant le début de la fête. 

 

 Si vous connaissez un autre enfant (famille, ami, camarade de classe, voisin) qui est aussi 

intéressé, il peut sans autre remplir (ou nous demander) un formulaire !!! Chaque vendeur sera 

récompensé pour son aide. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : Fabien Bonjour C/o Bonjour Les Fleurs tél. 021 802 01 30.  

 

Dans l’attente de votre réponse, le comité d’organisation vous adresse ses meilleures 

salutations les plus fleuries. 

                                                                                             
 Fabien Bonjour Elisabeth Marthaler 

 Président  Vice-présidente 

  SVH  SVH 

PS : Contrôlez, que pour les dates où vous vous inscrivez, vous n’avez pas un match de foot ou 

autre !!! 


