aA◊ISEAL
Association des Amis de l’Institut Suisse d’Etudes Albanaises
avec le soutien du
Restaurant du Pont de la Venoge
Chemin du Tennis 4, 1026 Echandens, www.pontdelavenoge.ch
Organise

REPAS DE SOUTIEN
Jeudi 4 février 2016
19h00-20h00 :
Accueil / Verre d’amitié / Notes musicales d’Alban Lishi
20h00-22h00 :
Repas
Inscriptions : FRS 100.- par personne / Paiement sur place
Sont inclus : verre d’amitié, salade mêlée, un des deux menus (voir ci-dessous), dessert, boissons et café.
Les boissons alcoolisées ne sont pas comprises

Menu 1 : Médaillon de bœuf – légumes – frites ou riz ou gratin de pommes de terre
Menu 2 : Suprême de poulet - légumes – frites ou riz ou gratin de pommes de terre
Le nombre de places étant limité la réservation est obligatoire à : info@iseal.ch

Lors de cette soirée, ISEAL vous mettra à disposition, gratuitement, ses publications

Institut Suisse d’Etudes Albanaises – ISEAL
L'ISEAL, créé en 2007, est de par ses structures, secteurs et projets, la première institution en son genre en Suisse.
La Confédération, en le reconnaissant comme institution d’utilité publique, sans but lucratif, lui procure une opportunité unique de
développer des activités à long terme dans les domaines économique, culturel, littéraire et scientifique.
L’ISEAL n’a pas de vocation lucrative, mais pour réaliser ses projets, il a besoin d’être soutenu matériellement.

Votre don* sera plus que précieux pour l’ISEAL et la réalisation de ses projets et objectifs en toute indépendance.
Les fondateurs de l’ISEAL, l’organe de révision (fiduciaire) et l’Autorité fédérale de surveillance des fondations sont les garants d’un
bon suivi financier.
Grâce à la collaboration de la Ville de Lausanne, l’ISEAL dispose désormais de locaux qui lui permettent d’exercer ses activités dans
des conditions agréables.
L’ISEAL peut compter sur ses 11 membres fondateurs, les 13 membres du Comité d’Honneur, les 5 membres du Comité de
l’aA◊ISEAL (Association des Amis de l’ISEAL), les 142 personnalités, membres fondateurs de l’aA◊ISEAL et un large réseau de
partenaires institutionnels en Suisse, dans plusieurs pays balkaniques et ailleurs.
Depuis sa création, l’ISEAL fonctionne principalement sur la base du bénévolat.
Pour plus d’informations, il vous est loisible de consulter : www.iseal.ch.

Coordonnées bancaires :
Institut Suisse d’Etudes Albanaises (ISEAL),
CCP 10-207389-6 /
IBAN CH07 0900 0000 1020 7389
* Votre don sera déductible de vos impôts et figurera, sauf avis contraire de votre part, sur le site Internet de l’ISEAL et dans son rapport annuel.

