Merci de votre soutien

Fonds
pour la réfection
de la Vaudoise
2014

et bon vent sur
LA VAUDOISE

Confrérie des Pirates d’Ouchy
Case postale 81
CH-1000 Lausanne 6 - Ouchy
communication@lavaudoise.com

www.lavaudoise.com

www.lavaudoise.com

Sauvegarder notre patrimoine
est un devoir citoyen
Le seul monument historique aqua que vaudois, LA VAUDOISE est l’un des ﬂeurons du
Léman. C’est le rôle des héri ers des anciens
nautes du Léman, les Pirates d’Ouchy, de
sauvegarder, de perpétuer les tradi ons
lacustres, de préserver et de faire naviguer
ce+e ancienne barque à voiles la nes et
dernière embarca on de ce type construite
en 1932.

Confrérie des
Pirates d’Ouchy

Une réfection nécessaire et indispensable

Nous avons besoin de
votre sou en pour que
LA VAUDOISE vive !
.

Restauration indispensable: dépose du bordage, changement de la quille, de l’antalon et des bancalards.
Durée: 6 mois, dès le 15 septembre 2014
Maître d’œuvre: entreprise spécialisée de charpente navale avec les équipiers de la Vaudoise
Budget:

env.

CHF 1’300’000.1’300’000.

Financement: Confrérie, partenaires publics et privés, mécènes et amis,

et VOUS...

Comment participer : au moyen du bulletin de versement ci-joint
ci
(Bulletin de versement téléchargeable sur le site web)
ou directement sur notre compte « Réfection de la Vaudoise »
auprès de la Banque Cantonale Vaudoise IBAN CH25 0076 7000 R531 9537 1
Sur demande, une attestation pour déduction fiscale sera délivrée pour les dons.

www.lavaudoise.com

Concours : Tous les versements participeront à un tirage au sort pour gagner
une SORTIE SUR LA VAUDOISE durant la saison 2015.

70 personnes gagnantes seront invitées à une sortie sur la Vaudoise rénovée !

To u t e s l e s c o n t r i b u t i o n s s o n t l e s b i e n v e n u e s

