Convocation à la visite d'entreprise
de l'Association Romande des Informaticiens
web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 28 octobre 2014

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

sortie d'automne,

S
O
I
R
É
E

S
O
I
R
É
E

le vendredi 21 novembre 2014, 17h00
aux Mines de sel de Bex
La soirée débutera par une visite consacrée au

Mines de Sel de Bex
de 17h00 à 19h00
Contexte
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La visite des mines sera précédée d'une présentation des systèmes
informatiques mis en place pour gérer la production des Mines. Visite des
mines, puis, apéro au cœur de la montagne.
Cette présentation sera animée par M. Jean-Louis Meylan, Directeur
Administratif et Financier de la Saline de Bex.

Remarques

-

Inscriptions jusqu'au mardi 18 novembre 2014 sur notre site, merci de
respecter ce délai.

-

Le début de la visite commence à 17h00 précise, merci de vous
organiser svp en conséquence.

-

Pour le repas, une participation de 20 CHF sera demandée à chaque
convive, à payer sur place. Merci donc à tous de venir svp avec la bonne
coupure.
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Au cœur de la montagne, nous enchaînerons avec notre traditionnel

Apéritif
de18h30 à 19h00
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Enfin, nous partagerons le convivial

Repas de l'ARI
dès 19h30

http://www.aubergedubouillet.ch/
Chez "le Chat"

***
Feuilleté aux champignons
***
Consommé Printanier
***
Filet de bœuf
cuit au four sur son lit de sel
et parfumé au romarin et thym
Gratin de pommes de terre
Légumes de saison
***
Chaud - froid à la glace vanille
et crème de Gruyère
**
Remarque : Comme d'habitude, les boissons seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le
mardi 18 novembre 2014.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être garanties.
L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres
de l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (selon
les informations figurant ici). Pour les autres personnes, une participation de 50
francs sera perçue sur place.

Pour le repas, une participation de 20 CHF sera demandée à chaque
membre ARI, à payer sur place. Merci donc à tous de venir svp avec la
bonne coupure. Pour les personnes non membres, une participation de 100
francs sera perçue sur place. Des formulaires d'adhésion à notre association seront
à votre disposition …
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette soirée, et se fait un
plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
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