
 
 

 
Chère Madame, Cher Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous annoncer le premier Repas de Soutien organisé par le Comité́ 
Bal de Médecine de Lausanne. 

Le Bal de Médecine est un événement qui s’engage à reverser l’entier de ses revenus à des 
associations médicales et humanitaires tenues par des étudiant·e·s en médecine de 
Lausanne. Nous souhaitons organiser un Repas de Soutien en plus de la soirée dansante 
habituellement organisée afin de viser un plus large public : professeurs, familles des 
étudiants et sponsors. Nous espérons ainsi récolter davantage de fonds pour ces 
associations. 

Le repas se déroulera le vendredi 21 février 2020 à la Grande Salle du Cazard à Lausanne 
et débutera par un apéritif dès 19h. Le repas sera servi à 19h30. Le traiteur « Chez Mamma 
Elisa » vous proposera le menu* suivant :  

 

Apéritif de bienvenue 
 

Filets de flétan fumé, salade mêlée et huile d’olive à l’origan 
 

Linguines aux scampi argentins 
Rondelles de courgette et tomates fraiches 

 
Farandole de desserts 

 
Cafés et thés 

 
* Ce menu peut être adapté à toutes les allergies et à tous les régimes alimentaires. 

Les bénéfices de ce souper seront reversés à diverses associations, dont certaines se 
présenteront lors du repas. C’est la raison pour laquelle une participation de 100.- CHF par 
personne vous est demandée (eau plate et gazeuse incluses, vin non-inclus). 

C’est avec un immense honneur que nous vous annonçons d’ores et déjà l’intervention du Pr. 
René Prêtre lors de la soirée. Il présentera son association « Le Petit Cœur ». Dans la même 
idée, et comme évoqué précédemment, les associations Marrow Lausanne et Escolhares 
interviendront lors du repas pour se présenter et détailler les projets qu’elles entreprendront 
avec les fonds récoltés.  

Si vous souhaitez participer à cet événement inédit, nous vous invitons à remplir le formulaire 
en page suivante et à nous le retourner rempli par e-mail ou par courrier postal. Votre 
inscription sera confirmée quand nous aurons reçu le formulaire rempli et que vous aurez 
réglé les frais d’inscription. Vous trouverez nos coordonnées bancaires sur le formulaire. 

Le délai d’inscription (formulaire + versement) est fixé au vendredi 7 février 2020. 

Au plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chère Madame, Cher 
Monsieur, nos meilleures salutations. 

Le Comité Bal de Médecine 2020 

 



  

 

 

Nom _____________________________________________ 

Prénom _____________________________________________ 

Adresse _____________________________________________ 

No postal, localité _____________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

Entreprise _____________________________________________ 

  

Nombre de participants 
 

100.- CHF par participant 
_________ Total :   ________ .- CHF 

  

Allergies et régimes 
alimentaires 
 

Merci d’indiquer le nombre de  
personnes 

____   __________________________________ 

____   __________________________________ 

____   __________________________________ 

 
  

  
Merci de verser le montant des frais d’inscriptions sur le compte suivant : 

Association des Étudiantes en Médecine de Lausanne 
Rue du Bugnon 46, Case postale 12 
1011 Lausanne 
IBAN : CH09 0900 0000 1002 7548 0 

L’inscription est définitive. En cas d'annulation de votre part, tout montant versé ne sera pas 
remboursé.  

Si vous souhaitez faire un don supplémentaire aux associations qui bénéficieront des revenus 
du Bal de Médecine, nous vous invitons à le verser sur ce même compte bancaire. 

    

    

Ce formulaire est à retourner par e-mail à l’adresse repasdesoutien.BDM@gmail.com ou par 
courrier postal à l’adresse du compte ci-dessus. 

Nous vous enverrons un e-mail de confirmation après réception du formulaire et du 
versement. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 21 février 2020 et vous remercions pour votre 
inscription. 

Le Comité Bal de Médecine 2020 
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