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A nos Bénévoles 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, en janvier 2020 
 
 

Mimosa du Bonheur : offrez du temps pour les enfants ! 
 
 
Chère Bénévole, Cher Bénévole, 
 
L’organisation de notre traditionnelle vente de Mimosa qui aura lieu 

 

vendredi 31 janvier et samedi 1er février 2020. 
 
Comme chaque année, votre participation est précieuse : elle sert à lever des fonds pour des 
enfants qui en ont besoin. Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos Mimosistes. 
 
La maison du Peuple, 2ème étage, est le lieu de travail à la confection de bouquet et d’échanges 
avec les enfants. Nous rééditons la vente sur un stand dans 3 Centres commerciaux de la ville 
afin de fidéliser la dynamique pour cette action. 
 
Sur le bulletin annexé, cochez les tranches horaires pour lesquelles vous désirez vous inscrire. 
Vous avez également la possibilité de faire plusieurs tranches horaires et ce, également sur des 
stands ou jours différents. 
 
Parlez-en autour de vous : vos amis, votre famille, vos collègues pour qu’ils participent aussi à 
cette cause ! 
 
Les plans horaires vous parviendront au début de la semaine de vente. Pour tout renseignement, 
vous pouvez me contacter au 032 886 88 60 ou par courriel carine.pica@croix-rouge-ne.ch. 
 
En vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année, nous vous présentons, Chère Bénévole, Cher 
Bénévole, nos salutations les meilleures. 
 
 
Votre Croix-Rouge neuchâteloise 
Coordinatrice vente du MIMOSA  
 
Carine Pica  
 
 
Annexe : bulletin d’inscription pour la vente de Mimosa du Bonheur 2020 
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Vente de Mimosa - Bulletin d’inscription 2020 

Bulletin à nous retourner au plus vite. Merci pour votre soutien !  
 

Croix-Rouge neuchâteloise 
Vente MIMOSA 

Rue de la Paix 71 ou carine.pica@croix-rouge-ne.ch 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 
 
Nom :…………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………. 

Rue et no : …………………………………………………. Localité :…………………………………………………….. 

Tél. privé :………………………………………………….. Tél. portable : …………………………………………….. 

Je m’inscris pour : 

Vente, tenue du stand et surveillance des écoliers vendeurs du jour  

 

Coop des Entilles Coop des Eplatures   Centre Métropole   
      Extérieur entrée principale 
 
Le Vendredi 31 janvier 2020  Matin   Après-midi  
 
 
Horaire selon le nombre de personne inscrite 
 
Le Samedi 1er février 2020  Matin  Après-midi 
 
 
Maison du peuple, rue de la Serre 68, au 2ème étage, pour préparation des bouquets, accueil des enfants, 
réception de l’argent, rangements,  
 
Le Vendredi 31 janvier 2020  Matin dès 8h     Après-midi 13h 
 
Le Samedi 1er février 2020  Matin dès 8h à selon la vente        Rangements dès 11h         
 
Je serai accompagné(e) de : 
 

Nom 1. 2. 3. 
Prénom    
Rue et No.    
Localité    
Téléphone    

 


