
 
 
Association Plantes&Vie     Nuvilly le 6 septembre 2010 
Ch. du Moulin 70  
1485 Nuvilly 
plantesetvie@bluewin.ch 
079 470 98 21 
 
         
Madame, Monsieur, 
 
C'est avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons un beau projet intitulé 

 

Plantes&Vie 

1er Salon Romand d'Herboristerie Pratique 
 

Le samedi 7 mai 2011 – 1485 Nuvilly 

 
Son originalité réside dans le fait que, pour la première fois, ce genre de manifestation 
quitte les grandes villes pour se manifester en pleine campagne. Ainsi, l'esprit qui l'anime 
se rapproche de la terre, qui est à l'origine de tout ce qui vit. 
 

Le dossier ci-joint décrit précisément dans quel esprit nous envisageons la concrétisation 
d'un rêve.  
Alors, vous qui, certainement, nourrissez aussi des rêves de progrès, d'évolution, 
d'amélioration et de transformation de nos modes de vie, joignez-vous à ce mouvement 
créatif que nous avons initié ! 
 

Pour vous intégrer à cette entreprise, vous pouvez opérer un choix entre diverses 
possibilités: 

• Proposer une participation en tenant un stand d'information et / ou de vente. 
• Proposer une conférence ou un atelier. 
• Apporter une participation matérielle, financière, en espèces ou en nature, selon 

vos possibilités, vous donnant ainsi le droit de mettre en évidence votre marque, 
votre label dans le sein de la manifestation et de figurer, bien sûr, dans la liste 
des donateurs, des sponsors ou des prestataires de services. 

• Proposer une participation concrète dans l'organisation et la mise en place de la 
manifestation. 

• Adhérer à l'Association pour manifester votre réel intérêt pour les causes qu'elle 
entend promouvoir (statuts à disposition, sur demande). 

• Ou toute autre offre de services, inspirée par votre imagination, votre créativité, 
votre générosité. 

 

En cas d’intérêt, nous vous prions d’utiliser les contacts proposés, notre site Internet sera 
en ligne courant septembre 2010. Nous vous répondrons et vous informerons des 
modalités et des contrats possibles. La date butoir d’inscription est fixée au 1er 
décembre 2010. 
Dans l'heureuse perspective de voir naître entre vous et nous une collaboration 
fructueuse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre cordiale 
considération.  
 

Au nom du comité d’organisation 
Le président 
J.Fontaine 

Annexes:  
 

- Plaquette 
- Plan de situation 
- Contrat 


