
Invitation au jubilaire LSR
24 - 25 septembre 2021

Cher membre LSR,

Nous rattrapons cette année le 10ème anniversaire du LSR et t’invitons cordialement à fêter 
cet évènement sur 2 jours à Lucerne. Au programme t’attendent une soirée de gala au  
Musée Suisse des Transports avec la visite de l’exposition temporaire «Vivre la logistique !», 
ainsi qu’une visite guidée & gourmande de la ville de Lucerne.

Nous sommes optimistes que le jubilaire pourra cette année avoir lieu en présentiel et nous 
nous réjouissons de te retrouver.

Cordialement,

Ton Comité LSR



Programme
Vendredi 24 septembre 2021
17h30 - 18h00  Accueil au Musée Suisse des Transports 
18h00 - 19h00  Apéro dans la Halle de l’Aviation et de la Navigation Spatiale 
19h00 - 20h00  Visite guidée de l’exposition temporaire «Vivre la logistique !» 
20h15 - 22h45  Dîner de gala dans la brasserie 
23h30   Fin de la soirée

Samedi 25 septembre 2021
09h45   Rendez-vous devant la gare de Lucerne (à Torbogen) 
10h00 - 12h00  Visite guidée & gourmande de la ville de Lucerne 
12h00   Fin du programme

Hôtel
Les frais d’hébergement sont à la charge des participants. Nous vous proposons les prix  
spéciaux suivants pour la nuit du 24 au 25 septembre dans l’hôtel ibis Styles Luzern City:   
CHF 155.-/chambre simple et CHF 175.-/chambre double, petit déjeuner, wifi et carte de 
transports publics dans la ville de Lucerne inclus, taxe de séjour exclue (CHF 4.-/nuit). 
Le paiement se fera sur place à l’hôtel. Check-in individuel.

Si vous avez des questions, veuillez svp contacter Audrey Meyer: audrey.meyer@gs1.ch

https://all.accor.com/hotel/8549/index.fr.shtml


Formulaire d’inscription 
au jubilaire LSR

Je participe volontiers :

 Le vendredi 24 septembre à la soirée de gala au Musée des Transports

 Le samedi 25 septembre à la visite guidée et gourmande de Lucerne

Nom :  _____________________________________________________

Prénom :  ___________________________________________________

Allergies ou intolérances alimentaires :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

J’ai prévu de m’amuser :-)  oui   non   peut-être

L’inscription est possible jusqu’au 1er juillet par e-mail à Audrey: audrey.meyer@gs1.ch. 

Le nombre de participants est limité à 60 personnes (dans la mesure où nous pouvons nous 
retrouver à plus de 50 personnes, comme actuellement préconisé par le Conseil fédéral). 
Les inscriptions seront donc prises en compte selon le principe du premier arrivé 
premier servi.
Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler cet événement en raison des mesures 
sanitaire en vigueur. 
Programme sous réserve de modifications.
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