BULLETIN DE COMMANDE

« Fier d’être membre de la Confrérie, chacun doit l’être.
Contribuer à la faire grandir et porter haut ses couleurs, chacun doit pouvoir le faire »

Il aura fallu près de vingt-sept mois pour prendre
conscience, élaborer, planiﬁer, budgeter, ﬁnancer,
concré ser, réaliser et réussir un projet fou : entreprendre la restaura on de la Vaudoise dans les
règles de sa construc on d’origine pour le mainen de son statut de Monument historique vaudois et par amour de la Vaudoise.
Il aura fallu des milliers d’heures de travail, de bénévolat, d’abnéga on, de sacriﬁces oﬀerts sur l’autel du Chan er naval construit expressément par
amour de la Vaudoise.
Il aura fallu des milliers de photos, des centaines
de mots pour réaliser ce livre évoquant toutes les
étapes de la restaura on de la barque par amour
de la Vaudoise.
Une apologie d’un projet que la Confrérie des
Pirates d’Ouchy a pu mener à terme et à bien
grâce à un enthousiasme et un sou en collec f de
partenaires ins tu onnels et privés, pe ts et
grands donateurs, dans un élan solidaire par
amour de la Vaudoise.
Ce livre, en remerciement à tous ceux qui ont donné leur travail, leur temps et leur sou en pour que «Vive la Vaudoise», rappelle les fondements et les buts de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, depuis sa créa on et l’acquisi on
de la Vaudoise, jusqu’à ce-e impressionnante restaura on et la Fête de la remise à l’eau à l’occasion du Branlebas 2015 par amour de la Vaudoise.

COMMANDER LE LIVRE
Pour commander ce livre-souvenir, relié, au format 26 x 26cm, de plus de 100 pages et de photos en couleur, au prix de CHF 55.- + frais d’envoi CHF 7.- il suﬃt de d’imprimer et remplir le Bulle n ci-dessous et le
retourner à l’adresse indiquée. En téléchargeant ce document vous téléchargez également le bulle n de versement postal. Votre commande vous sera expédiée dans les 10 jours après récep on de votre paiement.

Ce bulle n de commande est à découper et à envoyer sous pli à
Confrérie des Pirates d’Ouchy « souscrip on » Av d’Ouchy 81 CH-1006 Lausanne
Je m’engage à commander …… ouvrage(s) «Vaudoise par amour» au prix de

CHF 55.- l’unité + frais d’envoi CHF 7.J’ai pris acte que des condi ons d’achat ci-dessus. La livraison interviendra dans les 10 jours après récep on du
paiement.

Nom ………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………
NP ……………………………………. Lieu …………………………………………………………………………………………
Lieu, date ……………………………………………… Signature ……………………………………………………………
Le paiement an cipé sera à eﬀectuer sur le compte de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, auprès de l’UBS SA CP 80-2-2
IBAN CH44 0024 3243 1522 3501 P

