
 

 
 
Cher(e)s athlètes, chers parents,  
 
Comme mentionné à l’Assemblée Générale, il a été décidé de vendre des paquets de fondue et de la 
raclette afin de soutenir notre club.  
 
Cette fondue et cette raclette viennent de la Laiterie Moderne à Bulle qui est très investi dans le 
soutien aux clubs sportifs. C’est pourquoi nous avons décidé de travailler avec elle.  
 
Il y aura en vente : 

- Paquet de 400g de fondue Moitié – Moitié pour  15.-  
- Paquet de 600g de fondue Moitié – Moitié pour  22.-  
- Raclette de 500g pour      20.- 

 
Le processus de vente, de commande et de paiement sera le suivant :  

- Chaque athlète est responsable de récolter toutes les commandes de son entourage et de 
l’introduire en une seule et unique fois dans le google forms suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
2kzemNBr5TwKp3fB4iFB5wqZElhweBzXR4jYxIojT_mJUg/viewform?usp=pp_url 

- De plus, l’athlète devra effectuer un virement bancaire au club avec l’intégralité du montant 
des commandes avant le 14 février en mentionnant dans les commentaires : FONDUE 2023, 
nom, prénom de l’athlète. 
Coordonnées bancaires :  UBS Switzerland AG 8098 Zürich 
    IBAN : CH59 0024 3243 1772 7301 Z 

Lausanne-Sports Athlétisme 
    Grandes-Roches 12 
    1018 Lausanne  
 

- Pour finir, chacun pourra venir récupérer la totalité de ses commandes de fondues/raclettes 
le lundi 20 février à la Pontaise en fin de journée. Merci d’avance de réserver cette date (de 
plus amples informations suivront).  

 
Il a été jugé raisonnable que chaque athlète vende au minimum 1kg de formage ! C’est pourquoi ce 
minima sera dans tous les cas attribué et facturé à chaque athlète.  
 
La vente débute dès aujourd’hui. Il faudra nous rendre l’entier de vos commandes au plus tard le 14 
février sur le google forms comme mentionné ci-dessus.  
 
On compte donc sur vous les bleus et blancs pour soutenir votre club ! Rappelez-vous que les 3 
meilleurs vendeurs de fondue seront récompensé(e)s à la fin.  
 
Pour toutes questions ou complément d’information, n’hésitez pas à contacter notre secrétaire, Sara 
Vallélian : sara.vallelian@ls-athletisme.ch ou au 079/838.88.16.  
 
Vous trouverez en annexe un tableau Excel afin de vous faciliter la récolte de vos commandes.  
 
 
        Merci d’avance de votre soutien !  
 
        Le Comité 


