
Nombre de personnes

Nom / Prénom 

Tél./ Portable 

E-Mail 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2020  
au plus tard, en nous renvoyant cette carte
par courrier, par fax au 0041 56 493 01 22 ou par e-mail 
à l’adresse box@heinzammann.ch.  
Merci beaucoup.

Spectacle d’hiver 2020
c/o Heinz Ammann Marketingdienstleistungen
Täfernstrasse 1, 5405 Baden Dättwil, Suisse
Tél. 0041 56 493 01 01, Fax 0041 56 493 01 22
www.heinzammann.ch
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#

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Spectacle d’hiver 2020
c/o Heinz Ammann 
Marketingdienstleistungen
Täfernstrasse 1
5405 Baden Dättwil

SuisseMunicipal

Inscription au spectacle d’hiver 2020 
à Andermatt

Date limite d’inscription :  
vendredi 15 janvier 2020

Nous ne voulons pas manquer cela
Je viendrai / Nous viendrons volontiers le :

 Mercredi 22 janvier 2020
  Jeudi 23 janvier 2020

(français et allemand respectivement)

Je réclame / nous réclamons le bus gratuit 
de l’aire de service

 Bavois
 Greyerz
 Grauholz

Laissez-

vous 

surprendre et 

enthousiasmer ! 

Laissez-

vous 

surprendre et 

enthousiasmer ! 

Grand spectacle d’hiver 2020
] Mercredi 22 janvier 2020
]  Jeudi 23 janvier 2020
à Andermatt suivre le panneau « Wintershow » 
(français et allemand respectivement)

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et découvrez en direct  
sur place des machines et appareils professionnels  
utilisés dans les conditions hivernales les plus extrêmes.

Les démonstrations accompagnées d’un repas  
chaud commencent à 11 h chaque jour et ont lieu  
par tous les temps. Le place est bien indiquée.

Nous nous réjouissons tous de votre présence 

NOUVEAU : 

 Arriver confortable dans 

le bus gratuit

06h30 de l’aire de service « Bavois » 

06h45 de l’aire de service « Gruyère » 

07h40 de l’aire de service « Berne-Grauholz » 

10h15 arriver à Andermatt

D'autres destinations d'embarquement 

le long de l'itinéraire sont possibles sur 

 rendez-vous.

Date limite d‘inscription pour le bus 

gratuit : 15 janvier 2020, 17.00h

hak_2019_01_flyer_wintershow20_148x210_f_neutral.indd   2 hak_2019_01_flyer_wintershow20_148x210_f_neutral.indd   216.12.19   09:33 16.12.19   09:33



#

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Spectacle d’hiver 2020
c/o Heinz Ammann 
Marketingdienstleistungen
Täfernstrasse 1
5405 Baden Dättwil

SuisseMunicipal

Inscription au spectacle d’hiver 2020 
à Andermatt

Date limite d’inscription :  
vendredi 15 janvier 2020

Nous ne voulons pas manquer cela
Je viendrai / Nous viendrons volontiers le :

 Mercredi 22 janvier 2020
  Jeudi 23 janvier 2020

(français et allemand respectivement)

Je réclame / nous réclamons le bus gratuit 
de l’aire de service

 Bavois
 Greyerz
 Grauholz

Laissez-

vous 

surprendre et 

enthousiasmer ! 

Laissez-

vous 

surprendre et 

enthousiasmer ! 

Grand spectacle d’hiver 2020
] Mercredi 22 janvier 2020
]  Jeudi 23 janvier 2020
à Andermatt suivre le panneau « Wintershow » 
(français et allemand respectivement)

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et découvrez en direct  
sur place des machines et appareils professionnels  
utilisés dans les conditions hivernales les plus extrêmes.

Les démonstrations accompagnées d’un repas  
chaud commencent à 11 h chaque jour et ont lieu  
par tous les temps. Le place est bien indiquée.

Nous nous réjouissons tous de votre présence 

NOUVEAU : 

 Arriver confortable dans 

le bus gratuit

06h30 de l’aire de service « Bavois » 

06h45 de l’aire de service « Gruyère » 

07h40 de l’aire de service « Berne-Grauholz » 

10h15 arriver à Andermatt

D'autres destinations d'embarquement 

le long de l'itinéraire sont possibles sur 

 rendez-vous.

Date limite d‘inscription pour le bus 

gratuit : 15 janvier 2020, 17.00h

hak_2019_01_flyer_wintershow20_148x210_f_neutral.indd   2 hak_2019_01_flyer_wintershow20_148x210_f_neutral.indd   216.12.19   09:33 16.12.19   09:33



Nombre de personnes

Nom / Prénom 

Tél./ Portable 

E-Mail 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2020  
au plus tard, en nous renvoyant cette carte
par courrier, par fax au 0041 56 493 01 22 ou par e-mail 
à l’adresse box@heinzammann.ch.  
Merci beaucoup.

Spectacle d’hiver 2020
c/o Heinz Ammann Marketingdienstleistungen
Täfernstrasse 1, 5405 Baden Dättwil, Suisse
Tél. 0041 56 493 01 01, Fax 0041 56 493 01 22
www.heinzammann.ch

hak_2019_01_flyer_wintershow20_148x210_f_neutral.indd   1hak_2019_01_flyer_wintershow20_148x210_f_neutral.indd   1 16.12.19   09:3316.12.19   09:33


