
 
 

INVITATION 

 

 

 

RENCONTRE D’AUTOMNE 2021 

Le mercredi 6 octobre dès 18h00



 
 
Chers Membres, 

Comme vous le savez, en raison de la pandémie actuelle, nous n’avons pas eu 

l’occasion de nous réunir depuis de nombreux mois. C’est dès lors avec un très grand 

plaisir que nous vous convions à notre traditionnelle Rencontre d’automne qui se 

tiendra le 

 

Mercredi 6 octobre 2021, dès 18h00  

à l’Hôtel du Parc des Eaux-Vives. 

 

L’évènement se déroulera dans la légendaire bâtisse construite en 1750 et située au 

sommet du parc. Un lieu enchanteur où se côtoient des arbres centenaires et une vue 

imprenable sur le lac. Le cocktail dînatoire sera orchestré par le chef du restaurant 

« 82 », Jérôme Manifacier. 

 

Afin de respecter les directives cantonales en vigueur et de permettre à nos invités de 

profiter pleinement des festivités, nous demanderons aux participants de bien vouloir 

présenter un certificat Covid sous forme d’un code QR (version papier ou 

électronique) à leur arrivée, ainsi qu’une pièce d’identité. Un contrôle sera effectué à 

l’entrée et les personnes qui ne présenteront pas ces documents ne pourront 

malheureusement pas accéder à l’évènement. Nous vous remercions d’avance de 

votre compréhension. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette occasion et vous 

présentons, chers Membres, nos salutations distinguées. 

 

 

e Préside 

  

 Directeur Président 

  Eric Biesel  René Leutwyler  



 
 

 

Bulletin d’inscription 

Rencontre d’automne du 6 octobre 2021 

 

Entreprise : ....................................................................................................................  

Noms des participants :           Adresses email : 

………………………………………                               …………………………………… 

………………………………………                               …………………………………… 

………………………………………                               …………………………………… 

………………………………………                               …………………………………… 

………………………………………                               …………………………………… 

Une confirmation d’inscription nominative sera envoyée à chaque participant. Nous 

vous recommandons de bien vouloir l’imprimer pour la présenter à votre arrivée à 

la soirée, afin d’éviter de devoir passer par une file dédiée aux contrôles manuels et 

individuels, qui vous feront immanquablement perdre du temps. 

Participation financière 

Une participation de CHF 80.- par personne est demandée, à verser avant le 24 

septembre 2021, à l’aide du bulletin de versement ci-joint (le paiement fait office 

d’inscription définitive). 

La SSE Genève ne sera pas en mesure de rembourser la participation de l’entreprise 

en cas d’annulation ou d’absence. Toutefois, une annulation de l’évènement pour des 

raisons sanitaires ferait l’objet d’un remboursement. 

Personne de contact : …………………………  Genève, le ……………………………… 

Signature  :  ................................................................................................................  
 

A retourner avant le 24 septembre 2021 

Par email, à l’adresse : events@sse-ge.ch  

mailto:events@sse-ge.ch


Hôtel du Parc des Eaux-Vives 

Quai Gustave-Ador 82 

1207 Genève 

 

Bus : 2, 6 

Arrêt : Parc et plage des Eaux-Vives  

Parking sur place  
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