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 Bienne, en 2018 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre confrérie bachique a vu le jour en 1989. Elle a pour objectif de permettre aux 
amateurs de grands crus de mieux connaître et apprécier les vins de toutes les régions 
des pays européens, voire du monde entier. 
 
En outre, notre site internet (en ligne depuis le mois de mars 2015) fait montre d'un 
franc succès. Il a été ainsi constaté qu'il fait l'objet d'un grand nombre de visites, à 
savoir plus de 2'500 consultations par mois. 
 
De ce fait, nous vous offrons la possibilité de profiter de notre plateforme, moyennant 
une petite contribution, pour y héberger la publicité de votre entreprise/société. Votre 
logo sera diffusé sur une page publique nommée "Followers", en précisant qu'un simple 
clic sur l'image publicitaire permettra à chaque visiteur d'accéder directement sur 
votre site web. 
 
Notez que le webmaster, Mauro Regazzi, reste à votre entière disposition pour toute 
question (079 786 14 64 ou wilecoyote@hispeed.ch). 
 
Dans l'espoir d'avoir éveillé votre intérêt, nous vous prions de recevoir, Madame, Mon-
sieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 

     Alexandre Zbinden          Mauro Regazzi 
     Président       Webmaster 

 
 
 

Annexe 

- Formulaire d'inscription 

Confrérie de l'Amicale du Vin, Bienne 
 

Offre publicitaire 



      
 

 

www.cav-bienne.com 

 
 
 
Conditions 

• L'offre publicitaire est valable sur une année civile (1er janvier au 31 décembre), 
moyennant la somme de CHF 200.00; 

• Les entreprises/sociétés s'inscrivant avant le 30 juin bénéficieront d'une réduc-
tion de 50% (CHF 100.00 pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre); 

• Sans préavis avant le 31 octobre (par courrier ou courriel), l'offre sera automa-
tiquement reconduite pour l'année civile suivante. 

 
Modalités de paiement 

• PostFinance SA 
IBAN: CH25 0900 0000 2500 6162 2 
Confrérie de l'Amicale du Vin, Mireille Calegari, rue de Mâche 87, 2504 Bienne 
Motif du paiement: Offre publicitaire CAV. 

 
Site internet 

- Merci de transmettre le logo de votre entreprise/société et le lien internet y 

relatif (par courriel) au webmaster, Mauro Regazzi (wilecoyote@hispeed.ch). 
 
 

 
 
Entreprise / Société: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Lien internet:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom / Prénom:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse:   ………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal / Ville:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone:   ………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:   ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date / Signature:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Talon d'inscription "Offre publicitaire CAV" à retourner à Mauro Regazzi 

wilecoyote@hispeed.ch ou Rue du Krähenberg 16, 2503 Bienne 

Confrérie de l'Amicale du Vin, Bienne 
 

Formulaire d'inscription 


