
De: "Laurette Gaudin" <gaudin.laurette@netplus.ch>
Objet: RE: Rencontre romande 2021 campeurs TCS  / brasserie 7 PEAKS 
Morgins 
Date: 25 février 2020 à 17:38:28 UTC+1
À: "'Josy Rouiller'" <jo_rouiller@bluewin.ch>, "'Badel W'" <wbadel@bluemail.ch>, 
"'Eyholzer Ph'" <philsas.eyholzer@netplus.ch>, "'Glassier M'" 
<monic.glassier@gmail.com>, "'Gumy C'" <tcscampingclubvs@outlook.com>, 
"'Lauscher D'" <tcscampingclubvs@bluewin.ch>, "'Marty I'" <irene@fitfood.ch>, 
"'Rey R'" <rene.rey46@live.com>

Merci pour votre info Josy et Henri !
 
Mais c’est formiiiiidable (comme dirait quelqu’un que l’on connait) Je vois que ça 
travaille dur J
 
Cordiales salutations et à tout bientôt.
Laurette
 
 
De : Josy Rouiller [mailto:jo_rouiller@bluewin.ch] 
Envoyé : mardi, 25 février 2020 17:13
À : 'Badel W'; 'Eyholzer Ph'; 'Gaudin L'; 'Glassier M'; 'Gumy C'; 'Lauscher D'; 
'Marty I'; 'Rey R'
Objet : TR: Rencontre romande 2021 campeurs TCS / brasserie 7 PEAKS 
Morgins 
 
Bonjour à tous
 
J’ai pris un peu d’avance et j’ai contacté la brasserie 7 PEAKS à Morgins pour 
notre rencontre romande 2021 . 
 
La brasserie ne peut malheureusement pas être présente pour une dégustation 
de bière mais nous offre des cadeaux pour notre tombola .
On peut avoir 2 packs coffret de bières Tour des dents du Midi en cadeau et des 
Mugs. Total : Valeur CHF 86.-
 
 

 
Nous pourrons aussi acheter ses mêmes packs à un bon prix pour les revendre 
aux membres avec un bon bénéfice ainsi que des bières individuelles si on veut.



( voir le mail de réponse de la Brasserie )  
 
A voir avec vous tous au mois de Septembre. 
D’ici là à bientôt au souper . Bonne fin de journée.
Meilleures salutations
 
Josy et Henri
 
 
De : Corinne Reymond Collins <corinne@7peaksbrasserie.ch> 
Envoyé : mardi, 25 février 2020 15:01
À : 'Josy Rouiller' <jo_rouiller@bluewin.ch>
Cc : matthieu@7peaksbrasserie.ch
Objet : RE: Rencontre romande 2021 campeurs TCS 
 
Bonjour Madame,
 
Un grand merci pour votre email et votre intérêt en nos bières, produits du terroir 
de la Vallée d’Illiez.
 
Comme expliqué par téléphone, nous ne pourrons malheureusement pas être 
présents à votre événement car nous serons entrain de travailler au Maxi Rires 
Festival de Champéry dont nous sommes partenaires.
 
Par contre, nous vous offrons volontiers les lots suivants pour votre tombola :
 

• 2 packs Tour des Dents du Midi Valeur CHF 27.-/pce = CHF 54.-
• 4 mugs émaillés 7Peaks Valeur CHF 8.-/pce = CHF 32.-

Total : Valeur CHF 86.-
 
Comme demandé, nous pouvons vous fournir les packs Tour des Dents du Midi 
pour la revente par vos soins sur le lieu de l’événement.
 
Le prix magasin est de CHF 17.50 HT et le prix de vente conseillé au client est 
de CHF 27.-/TTC.
 
Merci de nous communiquer les quantités désirées ainsi que l’adresse afin que 
nous puissions établir le Bulletin de livraison/facturation. 
 
Nous vous préparerons la marchandise que vous pourrez venir chercher durant 
les heures d’ouverture du bar, c’est-à-dire entre 16h00 et 20h00. (Jour à définir 
au préalable)
 
Dans l’attente de vos nouvelles et avec nos remerciements,
Bel après-midi et bien cordialement,
Corinne Reymond Collins
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