
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Aux membres de l’Astech Vaud 

 

 

 

 

 

 Lausanne, le 6 décembre 2021 

 

LA SECTION VAUDOISE FETE SES 40 ANS 

 

 

Chers Membres, 

 

Après cette période particulièrement touchée par la pandémie de la COVID-19, notre 

association pourra enfin célébrer ses 40 ans d'existence en 2022 ! Le comité souhaite marquer 

cet anniversaire de manière exceptionnelle en organisant une sortie pour les membres de notre 

section. 

 

Afin de commémorer ce jubilé, nous souhaitons organiser un voyage convivial à Séville (du 16 

au 19 juin 2021) avec visite de la ville en bus, découverte d’une spécialité locale et si tout va 

bien une visite culturelle. 

 

Pour ce faire et mener à bien ce projet, nous avons fait appel à différents sponsors ce qui nous a 

permis de réduire considérablement nos frais. 

 

Dès lors, si vous désirez participer à cette sortie, nous prions de bien vouloir vous inscrire au 

moyen du bulletin de réponse annexé avant le 15 février 2022. L’inscription ne sera valable 

qu’au moment où le versement de la somme de CHF 400.— aura été effectué sur le 

compte :  

 

IBAN CH04 0900 0000 1002 8633 7, 

 

ceci représentant la participation minimale pour ce voyage.  

 

L'idée de partager une excursion récréative, hors contexte professionnel, nous a séduits et nous 

espérons qu'elle vous conviendra également. 

 

Tout en restant à votre disposition pour d’éventuels renseignements, nous vous adressons nos 

salutations les plus cordiales. 

 

 Le Comité d’organisation du 40ème  

ASTECH 
Association Suisse des Techniciens en 

chauffage et ventilation 
Section Vaud 



 

 

 

Bulletin d’inscription au voyage 
 
 

Nom de l'entreprise : ……………………………………. 

Nom du participant : ……………………………………. 

Adresse : ……………………………………. 

NP - Lieu : ……………………………………. 

Téléphone : ……………………………………. 

E-mail : ……………………………………. 

 

 Signature : 

 

 

Veuillez nous renvoyer ce talon, par courrier à Caloritec Nikles SA / M. Thierry Etienne / Ch. 

Bois-de-Vaux 9 / 1007 Lausanne ou par e-mail à etienne@caloritec.ch 

 

Merci d’utiliser le n° IBAN de l’ASTECH, afin d’effectuer le paiement des CHF 400.— pour 

confirmer votre inscription: CH04 0900 0000 1002 8633 7 

mailto:etienne@caloritec.ch

