F.C. Val-de-Ruz
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Site Internet: www.fcvalderuz.ch

V E N T E D E V I N, BIÈRE et CHOCOLAT 2 0 1 8
Cher Joueurs, Entraîneurs, Parents de Juniors, membres et amis du club,
Voici enfin venu le temps de soutenir votre club préféré ainsi que sa section junior par une traditionnelle vente de
soutien.
Nous vous proposons 4 SOMPTUEUX VINS LOCAUX de la cave du Château d’Auvernier et toujours un large
choix de vins étrangers.
Cette année, vous aurez encore la possibilité de goûter notre sélection de 8 vins étrangers à l’occasion des
matchs de la 2ème équipe (SA 20.10.18 de 18h00 à 20h à Fontainemelon) et de la 1ère équipe (DI 28.10.18 de
15h30 à 18h aux Geneveys-sur-Coffrane)
Nous vous proposons toujours les succulentes TRUFFES au chocolat, en boîte de 12 ou 24, élaborées par
La Gourmandise à Boudevilliers, qui satisferont vos papilles à l’approche des fêtes de fin d’année.

Nouveauté de cette année : le PACK découverte de 6 bières « LA VOUIVRE » de Cortaillod !
Nous vous encourageons vivement à solliciter votre entourage afin d’essayer de vendre le plus de vin et chocolat
possible. Vous aiderez ainsi votre club préféré à proposer une formation de qualité et une partie de la section junior
à financer des nouveaux équipements et des camps d’entraînement.
Nous vous rappelons que 50% du bénéfice reviendra aux équipes au prorata de leurs ventes, l’autre moitié
est versée à la caisse centrale pour couvrir une partie des frais de fonctionnement du club
Ci-dessous vous trouverez les instructions à suivre scrupuleusement...... comme d’habitude. 
REMISE / ENVOI DE LA FEUILLE RECAPITULATIVE DE COMMANDE A VOS ENTRAINEURS :
ou à Yvan Fontela – Ruelle Vaucher 15 – 2000 Neuchâtel
Natel : 079 286 99 03 – Mail : yvan.fontela@hotmail.com

JUSQU’AU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 (DERNIER DELAI)
PRISE DES COMMANDES PAR VOS SOINS :

Au Garage M. Picci, Rue des Tunnels 63, 2000 Neuchâtel
VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 de 17h00 à 19h00
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 de 10h00 à 12h00
Par souci d’économie, vous recevrez une feuille de commande + feuille récapitulative en version papier
uniquement sur demande. Vous allez les recevoir par e-mail ou les trouver directement sur le site
www.fcvalderuz.ch, rubrique vente de vins.
Si vous n’avez pas la possibilité de venir chercher votre vin à ce moment là, arrangez-vous avec une connaissance !
Le lieu de livraison sera ouvert uniquement aux heures indiquées et il n’y aura pas de livraisons à domicile.
En vous remerciant d’avance de soutenir avec enthousiasme les efforts du FC Val-de-Ruz, nous vous adressons,
Chers Amis, Chères Amies, Membre du FCVDR, nos salutations amicales et sportives.
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