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La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 2018 
 
 
 
 
La traditionnelle vente du MIMOSA aura lieu, le vendredi 25 et le samedi 26 janvier 2019. 
 
Nous serions heureux une nouvelle fois ou pour une première fois, de pouvoir compter sur votre 
collaboration lors de ces deux journées de récolte de fonds pour les enfants de notre canton. 
 
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. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la vente en direct pour quelques heures avec des enfants, 
être responsable d’un stand, ou également pour une demi-journée ou journée à la manutention, 
fabrication des bouquets, accueil des enfants, réception de l’argent, livraison de fleurs, rangements et 
ceci dès le vendredi matin.  
 
Merci d’avance de nous donner au plus vite vos disponibilités afin d’organiser au mieux ces 2 journées. 
 
Nous vous remercions sincèrement de votre engagement auprès de votre Croix-Rouge cantonale et au 
plaisir de vous voir, nous vous adressons, nos salutations les plus chaleureuses. 
 
 
Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel  
Responsable secteurs Actions Sociales 
   
Carine Pica 
carine.pica@croix-rouge-ne.ch 
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Vente de Mimosa - Bulletin d’inscription 2019 

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

A La Croix-Rouge suisse, canton de Neuchâtel 
Vente MIMOSA 

Rue de la Paix 71 
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   
 
Le Vendredi 25 janvier 2019  Matin   Après-midi  
 
 
Horaire selon le nombre de personne inscrite 
 
Le Samedi 26 janvier 2019  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 25 janvier 2019  Matin dès 8h     Après-midi 13h 
 
Le Samedi 26 janvier 2019  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    

 
 


