Administration
Rte de Dizy 1
Case postale 39
1304 COSSONAY
Tél. 058 434 39 10
Fax 058 434 39 11
Cossonay, le 22 mai 2019

A notre fidèle clientèle

INVITATION à l’inauguration de la 2ème trémie
du centre collecteur de Chavornay

Madame, Monsieur, Chers Clients,
Nous avons le très grand plaisir de vous convier à l’inauguration de notre nouvelle
installation de prise en charge des céréales sur notre site de Chavornay qui aura lieu le

Vendredi 14 juin 2019
Programme :
Dès 19h00
19h30
20h00

:
:
:

Apéritif de bienvenue
Partie officielle
Repas convivial

Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir nous confirmer votre
présence au moyen du bulletin annexé d’ici au 5 juin au plus tard.
Dans l’agréable attente de vous compter parmi nos invités, nous vous présentons,
Madame, Monsieur, Chers Clients, nos plus cordiales salutations.

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Gilles Deriaz
Christophe Grand

Président

Annexe :

Directeur

Bulletin d’inscription

Voir au verso

INVITATION
Visite de la plateforme de l’essai
variétal de blé le 14 juin 2019
à 14h00 à Chavornay

En présentation :
 18 variétés de blé (commentaires par M. Dario Fossati d’Agroscope)
 Le Crop Sensor ou la modulation de la fumure électronique
 Le fluorimètre, détection des carences nutritives des cultures
 Les sous-semis dans le blé – l’alternative aux herbicides ?
 Les Biostimulants – dynamisez vos rendements !
La parcelle des essais (flèche
bleue) se situe à Chavornay au
sud du terminal Terco. L’accès
se fait par la Rue de l’Industrie
puis par la Route Saint-Marcel
(flèches rouges, entrée de la
route vers SICPA SA).
Merci de vous inscrire, cordiale bienvenue à tous !

Administration
Rte de Dizy 1
Case postale 39
1304 COSSONAY
Tél. 058 434 39 10
Fax 058 434 39 11

Bulletin d’inscription :
Visite d’essai et inauguration de la 2ème trémie à
Chavornay, le vendredi 14 juin 2019

Inscription à la visite d’essai
l’après-midi à 14h00

Nb personnes

Inscription à l’inauguration de la
2ème trémie le soir dès 19h00

Nb personnes

Nous vous attendons nombreux, cordiale bienvenue !
Nom : ……………………….. Prénom : …………………………...
Adresse : .…………………………………………………..…………
Lieu et date : ………………. Signature : …………………………
Formulaire à nous renvoyer d’ici au 5 juin 2019. Merci.
Adresse mail :
admin@landinordvaudoisvenoge.ch
Fax : 058 / 434 39 11

