
 
Amicale romande des utilitaires vétérans suisses 

 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à deux années de crise sanitaire et l’annulation successive de notre fidèle rencontre annuelle, nous avons  
le grand plaisir de vous annoncer que notre club organise sa 25ème rencontre de camions et de cars SAURER  
et BERNA, événement toujours attendu avec grande impatience par un large public de curieux et de 
connaisseurs, et par les propriétaires et amoureux des belles et anciennes mécaniques Suisses. 
 
Cette rencontre aura lieu le : 
 

Samedi 25 juin 2022, à Aigle (VD), sur la Place des Glariers 
 

Comme chaque année, nous sommes à la recherche de sponsors, sans lesquels une telle manifestation, unique 
en Romandie, ne pourrait avoir lieu. Nous nous permettons de faire appel à votre générosité afin de souhaiter 
recevoir votre parrainage sous la forme d’un don, notre livret de fête ne sera pas édité cette année. 
Il y a la possibilité de suspendre votre banderole publicitaire pendant la manifestation. L’installation d’un stand 
publicitaire peut également être étudiée si vous êtes intéressés. 
 

Ci-joint un bulletin de versement pour le paiement de votre don de soutien à notre 25ème anniversaire. 
 
En espérant que vous réserverez un bon accueil à notre courrier, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos 
cordiales salutations. 
 
 
 
 

 Club Saurer Suisse Romande 
 Pour le comité d’organisation 
 
 Le Président 

 
 Pascal Breux 
 
 
  
Infos - Sponsors : Pascal Breux   Tél : 079 590 92 35 ou mail° : pbreux@yahoo.fr 
 
 Chantal Monnet   Tél : 078/649 00 79 ou mail : chmonnet@sunrise.ch 
 
 
 
 

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 2022 
 
 
 
 

25ème Rencontre SAURER - BERNA 
et véhicules vétérans suisses 

 
à nos aimables sponsors 
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