A L’OCCASION DES 10 ANS DE L’ISEAL
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ISEAL (aA◊ISEAL) ORGANISE UN

REPAS DE SOUTIEN
Mercredi 31 janvier 2018
18h30-19h30
Accueil / Apéritif
19h30-22h00
o Repas
o Présentation de l’ISEAL (documentaire de 10 minutes)
o Programme artistique :
Sabri Fejzullahu
Jimena Marazzi (Airs d’opéra «Scanderbeg» d’Antonio Vivaldi)
Fatjeta Barbullushi, Gjon Guralumi, Mimoza Selimi, «Ilirët», «Teuta»
Inscription
Prix : FRS 100.- par personne (repas et apéritif).
Paiement : sur le compte de l’ISEAL jusqu’au 20 janvier 2018.
Avec la mention : «Soirée de soutien»
Le paiement fait office d’inscription
Le nombre de places étant limité, les places seront réservées uniquement aux personnes ayant effectué le paiement.
Les personnes voulant réserver des tables par groupe sont priées de le faire savoir par mail au : info@iseal.ch

Institut Suisse d’Etudes Albanaises – ISEAL
L'ISEAL, créé en 2008, 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, a besoin d’être soutenu matériellement. Les
fondateurs de l’ISEAL, l’organe de révision et l’Autorité fédérale de surveillance des fondations sont les garants d’un
bon suivi financier.
Votre don* sera précieux pour la réalisation des projets de l’ISEAL, en toute indépendance.
Grâce à la collaboration avec 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 15 membres du Conseil de Fondation ISEAL, 11 membres du Comité d’Honneur, 5 membres
du Comité de l’aA◊ISEAL (Association des Amis de l’ISEAL), 156 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.
Lors de la soirée, l’ISEAL mettra à disposition, gratuitement, ses 15 publications (en albanais, allemand et français)
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 6
*Votre don est déductible de vos impôts, ISEAL étant reconnu d’utilité publique

