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Aux Membres de la

Chambre Economique Région Oron

0ron-la-Ville, le 9 février 2018

Cher Membre de la Chambre Economique Région Oron (CERO),

Afin de repartir sur de bonnes bases en ce début d'année tout en innovant quelque peu, nous sommes très
heureux de vous proposer de débuter notre cycle de visites en 2018 par une collaboration avec lnsertion Vaud,

I'association faîtière des organismes d'insertion vaudois.

C'est avec un immense plaisir que nous vous proposons de découvrir plus en détails les multiples facettes d'un
de nos membres historiques, I'entreprise Kissling Fleurs à 0ron-la-Ville, qui sera ravie de nous accueillir

le ieudi 15 mars 2018 à Oron-la-Ville à partir de 18h00

pour une présentation de ses activités, une visite de ses locaux et son témoignage de leur participation à
I'insertion professionnelle.

A cette occasion, lnsertion Vaud, représentée par Maxim Wuersch, profitera de cette opportunité pour nous

communiquer les modalités pratiques pour un éventuel partenariat avec les organismes d'insertion actifs dans la
région.

Votre présence à toutes et tous est la clé de notre succès et nous vous remercions par avance de réserver un

bon accueil à notre courrier et serions heureux de vous revoir à cette occasion.

Pour des raisons logistiques, nous vous invitons à nous retourner le coupon d'inscription annexé dans le délai
imparti par poste ou par e-mail.

En espérant vous rencontrertrès nombreux le 15 mars prochain à Oron-la-Ville, nous vous présentons, Cher
Membre de la Chambre Economique Région Oron, nos salutations de début d'année.

que Région Oron :

Ghristophe Charbon
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Président Secrétaire général
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Société

Adresse

Nom et prénom

Nombre de présents à la visite et au cocktail dinatoire

Adresse e-mail

Lieu et date :

fon

lnscription à la visite de Kissling Fleurs à Oron du ieudi 15 mars 2018

(Retour des inscriptions pour le I mars 2018 dernier délai SVP)

Signature :
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