
Bulletin d’inscription 
 

Repas de soutien du FC St-Sulpice-Sport 
Jeudi 06 octobre 2022 

 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 30 septembre 2022 

 
FC St-Sulpice-Sport – CP 77 – 1025 St-Sulpice ou  
par courriel : secretariat@fc-saint-sulpice.com 
 

 C’est avec plaisir que j’y participerai (Fr.150.00/personne,  

sans les boissons) 
 

 Malheureusement, je ne pourrai pas y participer 
 

 J’accepte volontiers l’organisation d’une ou plusieurs tables 
 

 J’organise une table de 6 personnes 
 

 J’organise une table de 8 personnes 
 

 J’organise une table de 10 personnes 

 

 J’organise une table de … personnes 
 

Personne représentant la table : 
Nom :…………………………… Prénom :…………………... 
Entreprise :…………………………………………………………... 
 
Participants : Nom :   Prénom :  
 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

     

Jeudi  06 octobre 2022 
dès 11h30 

 

Au foyer paroissial, rue des Pâquis à 
Saint-Sulpice  

 
Apéritif offert 

Menu chasse 
 

Bar  

Tombola 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                               
  septembre 2022 

 

 
Chers membres, joueurs, parents, sponsors, supporters et amis du 
club,  
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons notre 
traditionnel repas de soutien « Chasse » qui se déroulera le jeudi 06 
octobre 2022 au foyer paroissial de St-Sulpice, où l’apéritif vous sera 
servi dès 11h30. 
 
Giovanni Rossetti, Auberge de Duillier reprise par la famille 
Lo Nigro, nous fera l’honneur de concocter un savoureux menu dont 
lui seul a le secret et nous nous réjouissons de partager ce grand 
moment avec vous. 
 
Depuis plusieurs années, votre engagement au sein du club est très 
apprécié. D’ailleurs, nous ne pouvons que vous remercier de tout le 
soutien que vous nous avez apporté jusqu’ici. 
 
Toutes ces raisons nous font souhaiter votre présence et c’est donc 
tout naturellement que nous avons pensé à vous. Vous trouverez au 
dos, un bulletin d’inscription à découper et à nous renvoyer d’ici le 30 
septembre 2022. Les inscriptions peuvent également se faire par 
courriel à l’adresse : secretariat@fc-saint-sulpice.com 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Chers 
membres, joueurs, parents, sponsors, supporters et amis du club, 
nos salutations sportives. 

 
 
       Le Comité 
 
 

MENU 
 

Terrine de foie gras maison 

Compote d’oignons rouges 

Saladine balsamic 

************ 

Fondue vigneronne de gibier 

Sauces diverses 

Spätzli 

************ 

Assiette de fromages 

Raisins et noix 

Sorbet abricot et abricotine 

Café 

 

 


