Aux membres et amis (-ies) du
PLR de la ville de Fribourg et de la
commune de Villars-sur-Glâne

Repas de cohésion
du parti libéral-radical de la Ville de Fribourg et de la Commune de Villars-sur-Glâne
Vendredi 3 novembre 2017 dès 11h15 et jusqu’à 14h30
RESTAURANT « LE JURA », FRIBOURG

Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous vous convions à participer à notre évènement annuel qui sera cette année
placé sous le signe de la cohésion.
En effet, les sections PLR de la Ville de Fribourg et de Villars-sur-Glâne s’associent afin de permettre à leurs
membres et amis ainsi qu’à leurs partenaires économiques et sociaux de se rencontrer, d’échanger, et de
partager un moment d’amitié.
Ce repas debout (standing lunch) s’inscrit comme événement phare de cette année 2017, dans le contexte
de la mise en place de l’Assemblée constituante pour la Fusion du Grand Fribourg. Nous comptons sur votre
présence qui sera la marque de votre attachement et de votre soutien aux candidats (-es) et à notre parti
dans le cadre de cette première étape du processus de fusion, cher au PLR.
Les diverses entreprises, PME ou Associations amies du PLR sont également les bienvenues à ce repas. Ce
sera pour elles l’occasion de sensibiliser les candidats aux aspects économiques et sociétaux liés à la bonne
marche de leurs activités à mettre en exergue dans le cadre de ce processus. Ne manquez pas de les y
convier !
Inscrivez-vous et faites s’inscrire dès maintenant et ce jusqu’au 27 octobre 2017 par e-mail à l’adresse
oceane.gex@gmail.com en précisant à quel cercle ou commune vous êtes affiliés/reliés (Fribourg ou Villarssur-Glâne), le nombre et le nom des personnes présentes.

**** PRIX : CHF 80.-/PERSONNE (Boissons incluses) ****
Paiement en espèces sur place ou jusqu’au 25.11.2017 à
CCP Fribourg: 17-3383-7 ou
IBAN Villars-sur-Glâne : CH09 8015 9000 0148 8939 7
Si vous ne pouvez pas participer mais souhaitez manifester néanmoins votre soutien à notre parti, vous
pouvez faire un don sur les comptes mentionnés avec pour motif « Don évènement du 03.11.2017 ». Nous
vous remercions de votre précieux soutien !
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