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Chères amies de la 2CV, chers amis de la 2CV

Dans environ un an, plusieurs milliers d‘ami-e-s de la 2CV se retrouveront près de 
Delémont pour le 24e WORLD MEETING OF 2CV FRIENDS. Depuis des mois, 
d‘innombrables bénévoles s‘engagent pour que cette rencontre soit une réussite totale.
 
Qui ne se souvient pas de la dernière rencontre en Suisse, en 1991, près du Steingletscher 
dans le Haslital ? Malheureusement, le temps ne s‘est pas arrêté non plus en ce qui 
concerne les coûts. Bien que tous les participant-e-s s‘acquittent de leur contribution en 
payant leur entrée à la rencontre, ces recettes ne suffisent pas à couvrir tous les frais.

C‘est pourquoi nous avons besoin de ton aide!
Deviens membre de l‘un de nos clubs de donateurs!

Qu‘est-ce que cela t‘apporte ? Avant tout, un grand merci pour ton précieux soutien ! Nous 
enverrons des informations spéciales à tous les membres des clubs. De plus, tu recevras un 
autocollant qui t‘identifiera comme donateur, un certificat de don, la mention sur le tableau 
des donateurs, un bon pour des boissons ainsi qu‘une entrée gratuite pour les visiteurs d‘un 
jour pour les personnes ne participant pas à la rencontre.

Trois clubs de donateurs sont à ta disposition :

• Club des 602 ! Cotisation de membre CHF/EUR 602.–
• Club des 425 ! Cotisation de membre CHF/EUR 425.–
• Club des 250 ! Cotisation de membre CHF/EUR 250.–

Comment devenir membre ?

C‘est très simple : en versant le montant 
correspondant sur le compte de donation (bulletin 
de versement et TWINT ci-joint) et en envoyant 
un bref e-mail avec ton nom et ton prénom à 
sponsoring@2cv2023.ch.

En cas de question, n’hésite pas à nous contacter! 
Stephan Egloff, 079 600 15 93 
Iris Schelbert-Widmer, 078 679 34 95
Christof Schelbert, 079 338 34 15

www.2cv2023.ch
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