
                                                                                                           

MERCI D'ECRIRE TRES LISIBLEMENT 

Confrérie des Pirates 
          d'Ouchy 

Pour agrémenter vos diverses festivités à venir, buvez, 
offrez, partagez les vins de la Commune Libre et 
Indépendante d’Ouchy, et participez ainsi à la vie 
oscherine. 

BULLETIN DE COMMANDE DES VINS 
_____________________________________________________________ 
 
Je commande et m’engage à payer : 
 

……. cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Réserve de la Barque 2019 (chasselas) à CHF 100.- le carton 

.…… cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Cuvée du Syndic 2018 (rouge, assemblage de cépages 

        nobles, élevé en barrique) à CHF 110.- le carton 

……. cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin BLANC 2019 à CHF 80.- le carton 

.…… cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin ROUGE 2018 à CHF 80.- le carton 

……. pots Vaudois (140 cl) d’Oscherin ROUGE 2018 à CHF 40.- le pot 

        (chaque pot est livré dans un carton séparé). 

 
Nom  :______________________________________________________ 
 
Prénom :_____________________________________________________ 
 
Rue, N° :______________________________________________________ 
 
NPA, Localité  :______________________________________________________ 
 
e-mail               :______________________________________________________ 
 
Tél.  :______________________________________________________ 
 
Date de prise du ou des cartons : Mardi : _________________________________     
 
Date  :__________________  Signature :________________ 

 

Délai de commande : 15 décembre 2020 

Renseignements : Le caviste de la confrérie : Michel Dumusc : 079/721 64 16 
michel.dumusc@bluewin.ch  

SOUSCRIPTION FIN 2020 
 

mailto:michel.dumusc@bluewin.ch


 

Comment être livré 
 

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli d’ici au 15 décembre 2020 au Caviste de la 
Confrérie, à l’adresse suivante : Michel Dumusc, Avenue de la Harpe 35, 1007 Lausanne, ou par 
mail à michel.dumusc@bluewin.ch en scannant la formule de commande. 

La prise des cartons se fera le mardi matin (de 9h00 à 12h00) au cabanon, selon vos arrangements 
avec notre caviste Michel Dumusc (079/721 64 16) 

Dès votre commande enregistrée, vous recevrez une facture que vous voudrez bien régler 
rapidement. 

 
La Confrérie se réserve le droit de réquisitionner pour son usage interne tout vin payé n’ayant 
pas été retiré d’ici au 15 mars 2021. 
 
Au nom de la confrérie des Pirates d’Ouchy et de la commune libre et indépendante d’Ouchy 
 
Le syndic      Le Caviste 
 
Christophe ANDREAE     Michel DUMUSC 
 
 

  
 
Photos prises lors de l’inauguration de la nouvelle vigne à Ouchy (2019) 
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