
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 

La Duche - Vigne du District 
Récolte 2015 

 

Je commande ………….…… cartons de 6 bouteilles de vin blanc La Duche 2015 - Vigne du District à 72.- CHF/carton 
 

Je commande ……….…… cartons de 6 bouteilles de vin rouge La Duche 2015 - Vigne du District à 90.- CHF/carton 

 

Pour un montant total de …………….………………….…… CHF. 

 
Je passerai retirer mon vin au Pavillon de vente Cidis à :  Tolochenaz (Chemin du Saux) ; 

 Nyon (Route du Stand 37, ouvert le vendredi et samedi matin). 

Je souhaite être livré aux conditions suivantes : jusqu’à 299.- de commande, CHF 20.- de frais de livraison en sus.  
Dès CHF 300.- de commande, la livraison est offerte. 

Le bénéfice de la vente sera entièrement consacré à la création d’une table panoramique à Saint-George 

Ce panorama commémoratif sera mis à l'emplacement exact du premier signal qui a servi à la cartographie de la 
Suisse, exécutée par le Général Dufour. Le signal qui était à cet emplacement a été récupéré par l'Office Fédéral de 
la Topographie pour être exposé à l'entrée de leur bâtiment.  

Rappelons que son point zéro, la pierre du "Niton", se trouve dans la rade de Genève. 

Ce nouveau panorama est un projet émanant de plusieurs villageois de Longirod et Saint-George, regrettant de ne 
plus voir le fameux signal en haut de la colline des Meilles se situant entre les deux villages. Il servira de support 
pour expliquer l'histoire de la Topographie et l'environnement avoisinant. De plus, depuis ce point il est possible 
de voir les alpes françaises, valaisannes, vaudoises, bernoises et fribourgeoises. Un bel endroit que les promeneurs 
de la région et d’ailleurs pourront apprécier à sa juste valeur. 

Ce point n'avait pas été choisi au hasard, car depuis cet endroit le prochain point de relevé était le Moléson. 

 

NOM : ………………………………………………….………… PRENOM : ………………………………………………….………… 

Adresse de livraison:   ………………………………………………….……………………………………………….……… 

     ………………………………………………….……………………………………………….……… 

     ………………………………………………….……………………………………………….……… 

N° portable. : …………………………………………….……… Email : ………………………………………………….……………. 

Lieu, date : ……………………………………………….………… Signature : ..………………………………………………..……… 

Vous serez avisé par mail ou sms de la disponibilité des vins. 
 
Bulletin à retourner jusqu’au 29 janvier 2016 à :  
Ville de Nyon - SAG, Place du Château 3, CP 1112, 1260 NYON 
Email : nicolas.croce@nyon.ch  Fax : 022 363 81 81 
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