
Le soussigné désire faire paraître une publicité dans le programme de la revue 2021

(y compris support numérique dans la salle et sur notre site internet)

Nom, Prénom ou Raison sociale : 

Adresse : NPA/Localité : 

Tél : Mail :

IBAN :

Le prix des annonces dans le programme Revue 2021 :

1/4 page 80.00Fr    

1/2 page 150.00Fr    

1 page 250.00Fr    

 info@revuedelatour.ch

Compte 

postfinance :

Date: Signature : 

www.revuedelatour.ch

11
ème

 revue de La Tour-de-Peilz "Courber La Tour"

du 19 mars au 2 avril 2021

REVUE DE LA TOUR-DE-PEILZ 2021

(2 entrées gratuites - hors samedi et vendredi 2 avril )

(2 entrées gratuites - hors samedi et vendredi 2 avril )

(1 entrée gratuite - hors samedi et vendredi 2 avril )

Vous voudrez bien régler votre annonce, dans les meilleurs délais, sur le compte postal suivant :

REVUE 2021 - Céline Bacchetta - 1814 La Tour-de-Peilz

Compte : 14-913194-1  -  IBAN : CH96 0900 0000 1491 3194 1

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce formulaire, ainsi que votre publicité, 

pour le 01.12.2020 au plus tard ,  par e-mail :

Si d'aventure la revue ne pouvait pas avoir lieu pour les raisons sanitaires que nous connaissons, il va de soi 

que le montant payé vous sera remboursé, sauf si vous nous soutenez en nous offrant celui-ci :-)



REVUE DE  
LA TOUR-DE-PEILZ 
info@revuedelatour.ch 
www.revuedelatour.ch 

 

Offre anticipée 
 

 
En raison des normes sanitaires et pour votre sécurité, les tables ont été réduites à 6 personnes. 

 
Réservation d'une table complète de 6 personnes  

 
Soirée usuelle :  CHF 150.00 à la place de  CHF 180.00  =  rabais de CHF 30.00 ! 

Souper-spectacle :  CHF 450.00 à la place de  CHF 480.00  =  rabais de CHF 30.00 ! 
 

* * * * * 
Par la présente, je vous confirme la réservation d'une table de 6 personnes, à CHF 150.00 pour la soirée 
du : 
 

 vendredi 19 mars 2021  jeudi 25 mars 2021  mardi 30 mars 2021 

 dimanche 21 mars 2021  vendredi 26 mars 2021  mercredi 31 mars 2021 

 mercredi 24 mars 2021  dimanche 28 mars 2021  jeudi 1er avril 2021 
 
Par la présente, je vous confirme la réservation d'une table de 6 personnes, à CHF 450.00, pour le 
souper-spectacle du : 
 

 samedi 20 mars 2021  samedi 27 mars 2021  vendredi 2 avril 2021 
 
 
Nom et prénom du chef de table : _____________________________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________ 

Numéro de portable : _____________________________________________ 

Date et signature : _____________________________________________ 

Merci de transmettre ce formulaire ou ces informations par mail,  
avant le 31.12.2020, à : info@revuedelatour.ch 

ou réservation directement via le formulaire disponible  
sur notre site internet : www.revuedelatour.ch 

 
Veuillez prendre note que votre table sera confirmée et réservée uniquement après réception de votre 
paiement. Nous vous remercions d'ores et déjà de votre soutien ! 
 
Coordonnées de paiement :  
 

Bénéficiaire : Céline Bacchetta, caissière - Revue de La Tour-de-Peilz - 1814 La Tour-de-Peilz 
Compte Postfinance : 14-913194-1 
IBAN : CH96 0900 0000 1491 3194 1 
BIC : POFICHBEXXX 
 

Si d'aventure la revue ne pouvait pas avoir lieu pour les raisons sanitaires que nous connaissons, il va de soi que le 
montant payé vous sera remboursé [à moins que vous souhaitiez nous soutenir en nous faisant un don :-) ] 

REVUE 2021 - Courber La Tour 

mailto:info@revuedelatour.ch

