


52ème

suivie de la soirée de Gala qui se dérouleront dans les salons du GENEVA MARRIOTT HOTEL, Chemin du
Ruisseau 1, 1217 Meyrin le

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

En présence de maints Hauts Dignitaires et Dignitaires de Suisse et de France

PROGRAMME

18h00 ACCUEIL DES INVITES, cocktail, Scotch whisky et apéritif
19h15

Intronisation des n
le cérémonial coutumier, conduit par les Hauts Dignitaires, aux sons des cornemuses
et tambours des Pipes and Drums of Geneva

20h30 DÎNER DE GALA ET SOIREE DANSANTE
Après le dîner DEGUSTATION DE WHISKIES

TENUE EXIGEE

Hauts Dignitaires et
Dignitaires de la Confrérie : Tenue de la Confrérie ou kilt du clan MacKinlay, insigne

de grade et gants blancs
Epouses des Hauts Dignitaires et
Dignitaires : Robe longue blanche, écharpe du clan MacPherson et

gants blancs
Chevaliers :

cravate, avec insigne de grade
Dames Chevaliers : Robe longue avec insigne de grade

: Robe longue avec écharpe du clan MacPherson
Invités et Invitées : Messieurs

sombre et cravate
Dames : Robe longue

Rémy P. OBERMANN, Président Commandeur



DÎNER DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

INSCRIPTION
Je / Nous soussigné(s),

Monsieur :

Madame :

Adresse : Numéro postal :

Branche :

Adresse électronique :

N° de téléphone :

participerai/participerons au dîner du 11 novembre 2022 au Domaine de Champvigny, Route de
Champvigny 29, 1242 Satigny. Un bus sera mis à votre disposition au départ du GENEVA
MARRIOTT HOTEL, départ à 19h00 départ à 19h15

Le prix (par personne) de la soirée est fixé à CHF 55.-- --

samedi 5 novembre 2022 au plus tard, la somme de
CHF ________, au moyen de la QR-facture jointe ou par virement bancaire sur le compte de la
COTWE Branche de Genève, ouvert auprès du Crédit Suisse IBAN CH 32 0483 5094 4245 6100
0 BIC / SWIFT CRESCHZZ80A, (référence « Soirée du 11 novembre 2022 »).

Je / Nous prends/prenons note que seuls nos amis membres de la COTWE France auront la
possibilité de régler le prix du dîner le jour-même.

Ce formulaire doit être impérativement retourné au plus tard à la date précitée. inscription est
ferme et définitive.

Date : Signature :



52ième Chapitre
et

Soirée de Gala
du 12 novembre 2022

dans les salons du GENEVA MARRIOTT HOTEL, Chemin du Ruisseau 1, 1217 Meyrin

INSCRIPTION

Je / Nous soussigné(s),

Monsieur :

Madame :

Adresse : Numéro postal :

Adresse électronique :

Grade dans la Confrérie :

Branche : _________________________________________________________________________

Accompagné(s) de :_____personne(s), soit M/Mme ________________________________________

_________________________________________________________________________________

assisterai / assisterons à la soirée de Gala du 12 novembre 2022 et souhaiterais/souhaiterions, dans la
mesure du possible, être réunis à la table de ___________________________________ (table de 8
couverts).

Le prix (par personne) de la soirée est de CHF 180.- --;

Je / Nous verserai / verserons le montant de CHF ___________ samedi 5 novembre 2022, soit
au moyen de la QR-facture annexée ou par virement bancaire sur le compte de la COTWE Branche de
Genève, ouvert auprès du Crédit Suisse IBAN CH 32 0483 5094 4245 6100 0 BIC / SWIFT
CRESCHZZ80A, (référence « Soirée de gala 2022 »). Seules les réservations accompagnées du
règlement seront prises en compte.

Je / Nous prends/prenons note que seuls nos amis membres de la COTWE France auront la possibilité
de régler le prix de la soirée le jour-même.

Date : Signature :




