
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE POUR LE GRAND FEU D’ARTIFICE
DES FÊTES DE GENÈVE

MEMBRES
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Vente-location et installation 
de matériel audio visuel

• Vente, location et installation de matériel d’affi  chage destiné aux 
banques, aux centres commerciaux, ainsi qu’aux entreprises

• Systèmes de gestion informatique pour les salles de marchés.
• Installation de Home cinéma et de sonorisation.
• Installation de murs d’images et d’écrans géants.



Pour admirer le grand feu d’artifice des Fêtes de Genève du samedi 12 août 2017 à 22h                    
à bord du bateau « Lausanne » qui restera à quai toute la soirée à la rotonde des Pâquis,                     
retournez au plus vite ce formulaire à l’Association Commerce & Qualité,  
2 Rue Roi-Victor-Amé, 1227 Carouge - e-mail : contact@cq-geneve.ch
Les places sur le bateau et au buffet sont limitées. Renseignements : 022 341 33 57

Nom et prénom ou entreprise :                                                                                                                 

Adresse :         
                               
Code postal :                     Localité :                                                                            

Tél :                                                          E-mail :                                                                        

Pour voir le feu, nous vous proposons 2 possibilités de commande, avec ou sans buffet

1. Sans buffet, je commande       cartes d’accès au bateau dès 21h30 jusqu’à 24h
au prix de Fr. 130.- par personne - enfants jusqu’à 10 ans : Fr. 70.- pour voir le feu d’artifice 
avec à l’accueil une coupe de champagne .

2. Avec buffet, je commande         cartes d’accès
au prix de Fr. 330.- par personne - enfants jusqu’à 10 ans : Fr. 250.- pour voir le feu d’artifice 
avec une coupe de champagne  à l’accueil et un grand buffet servi sur le bateau, boissons 
comprises, de 18h00 à 21h30 et je réserve des places assises groupées autour de tables de 
8 personnes
 
 ou je réserve      table(s) pour 8 personnes au prix de Fr. 2’640.- la table.
 

Je désire        place(s) voiture(s) gratuite(s) au parking du Mont-Blanc le soir du feu.

Je réglerai le montant de ma commande à l’aide du bulletin de versement que je vous 
demande de m’envoyer avec mes cartes d’accès.

Date :                                                           Signature :                                                                   

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONRetour à bord ! Un rare privilège à Genève !

Chère Madame, cher Monsieur,

Le 12 août prochain, à l’occasion du grand feu d’artifice de Genève, nous vous convions à 
monter à bord du bateau Lausanne. Il sera amarré devant l’Hôtel Beau Rivage, un lieu unique 
et privilégié. Devant vous se présenteront la vaste scène illuminée de la rade ainsi que le 
spectacle pyrotechnique.

Une soirée qui prendra cette année une dimension toute particulière avec la présence de tous 
les membres de Commerce & Qualité.

Vous serez accueillis personnellement et découvrirez, lors de la partie apéritive, des                             
dégustations de spécialités de haute qualité et une surprise préparée par Caran d’Ache et 
Fleuriot fleurs.

Tout au long de la soirée, vous bénéficierez des différents espaces du bateau spécialement 
aménagés pour cet événement par la maison Eugène Baud S.A.

Dès aujourd’hui, vous pouvez réserver vos places et même une table entière (huit personnes) 
pour le buffet de gala préparé par le chef étoilé du « Chat Botté », Monsieur Dominique Gauthier 
et sa brigade.

Le menu spécialement pensé en fonction de cet événement sera conçu avec les produits de 
notre région et ceux de nos membres, notamment Caviar House & Prunier, la Grande Boucherie 
du Molard, Betjeman & Barton, le restaurant « Le Chat Botté » et la chocolaterie Rohr.

Lors de la soirée vous bénéficierez des prestations suivantes : un parking gratuit, un accueil 
personnalisé, une place sur l’un des ponts pour assister au feu, divers espaces aménagés tout 
spécialement pour vous accueillir de manière confortable, la possibilité de prolonger la soirée 
sur le bateau, notamment autour du bar, une tombola gratuite offrant 15 prix d’une valeur de 
250.- à 300.- chacun.

Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer la carte-réponse ci-jointe.

En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir à bord et de partager avec vous les divers 
moments de cette soirée exceptionnelle, nous vous présentons, chère Madame, cher Monsieur, 
nos salutations les meilleures.

Roger Rohr
Président


