
 Picnic chic in Gstaad
the 14th of August, 2016



Dear friends,

Following the success of our first edition, I am delighted to invite you to our second chic picnic in Gstaad. It will 
provide the opportunity to remember my son, Lionel, in a spirit of joy and happiness !

Thanks to your generosity each year, together we can lend our support to research into new therapies against 
brain cancer.

I am looking forward to seeing you, on Sunday the 14th of August, 2016, from noon, at the Grand Bellevue in 
Gstaad.       

       Evelyne Pen de Castel 
       Fondatrice et membre du Conseil de gestion FLP 

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Après une première édition très réussie, j’ai le plaisir d’organiser notre 2ème pique-nique chic à Gstaad. C’est 
l’occasion de rendre hommage à mon fils Lionel, dans la joie et la bonne humeur ! 

Grâce à votre générosité chaque année renouvelée, nous pouvons, ensemble, soutenir la recherche médicale en 
faveur de nouvelles thérapies contre le cancer du cerveau. 

Je compte sur votre présence, le dimanche 14 août 2016, à partir de midi, au Grand Bellevue de Gstaad. 

         

L’évènement est organisé grâce à la grande générosité 
****************************************************************************************************************

de l’hôtel Le Grand Bellevue de 
Gstaad qui nous accueillera et 
nous régalera de ses plats 

du Château Paveil de Luze, 
dont les vins enchanteront nos 
papilles et nos coeurs. 



Je participerai au pique-nique chic de Gstaad, le 14 août 2016, au Grand Bellevue. Je réserve _______ places 
à CHF 100.- par personne (vins compris). 
I will attend the chic picnic of Gstaad on August the 14th, 2016, at the Grand Bellevue. I hereby make a reser-
vation for ____   seat(s), (price per person, wine included: CHF 100.-)

INSCRIVEZ-VOUS AU PIQUE-NIQUE CHIC DE GSTAAD  
BOOK A PLACE AT THE CHIC PICNIC OF GSTAAD

=> EN lIGNE | ON lINE  HTTP://www.HUG-GE.CH/fONDS-lIONEl-PERRIER
=> OU EN NOUS RETOURNANT CE CARTON-RéPONSE | OR by RETURN Of THIS DUly COmPlETED INVITATION

Nom et prénom des convives |last and first names of the guests
 1 ____________________________   2 ____________________________  3 ____________________________  

 4 ____________________________   5 ____________________________  6 ____________________________  
 7____________________________    8 ____________________________  9 ____________________________

  
 Nom, Prénom | Name, First name __________________________________________ 
 Rue | street ___________________________________________________________________ 
 Code postal, Ville | postcode - city ____________________________________________ 
 Tél. | phone __________________________ Email __________________________________

J’effectue mon paiement par virement bancaire |  I will pay by bank transfer to the adress below  
 
Je règlerai une fois sur place | I will pay at the venue

Je regrette de ne pouvoir participer à cet évènement mais vous adresse un don de CHF                         
 I’m sorry not to be able to attend this event but I would like to make a donation of CHF               

HUG Banque Cantonale Genève, IBAN CH96 0078 8000 C079 3062 2, SWIFT BCGECHGG / CLEARING 788.  
Réf. Fonds Lionel Perrier / PNCG

Réponse  avant 
Booking before

 1 août 2016



Fonds Lionel Perrier
Hôpitaux universitaires de Genève
Chancellerie HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 4
CH-1211 Genève 14

Affranchir 
SVP


