
 

 

 

 

 

 

En 1959, le chantier d’Alfred Amiguet construisait les 12 premiers Corsaire suisses à 

Saint-Gingolph. En 2019, le tout jeune dernier né "SUI 870" naviguera dans le Petit Lac. 

60 ans d’histoire de Corsaire suisses ! 

Pour fêter cet anniversaire, nous avons imaginé un t-shirt bleu comme souvenir. 

 

 

En 2014, nous avions déjà fêté un 60ème 

anniversaire mais c’était pour les premiers 

Corsaire construits en Bretagne. 

Le t-shirt créé alors à cette occasion était rouge 

et avait connu un franc succès.  

Comme en 2014, le t-shirt bleu de cette année 

aura le logo de l’Ascorsaire Suisse dans le dos. 

 

avec, si vous le demandez, le n° de votre voile.  

Plus possible à partir d’avril. 

 

 

Pour 22,50 frs vous pouvez acquérir ce t-shirt en remplissant le formulaire au verso.  

 

Ce prix est réservé pour un seul exemplaire aux membres de l’Ascorsaire Suisse, actifs, 

avec conjoint(e) ou partenaire de vie, honoraires ou sympathisants et aux "non-membres" 

qui participeront aux régates et aux croisières officielles de 2019. 

 

Pour toute autre personne, ou pour tout exemplaire supplémentaire, ce t-shirt coûtera 45.-   

 

Pour tous renseignements ou pour savoir la grandeur qui vous conviendra le mieux, vous 

appelez Edith Duchoud au +41.79.229.86.49 (edith.duchoud@corsaire.ch). 

 

Le formulaire au verso est à envoyer rempli à 

Edith Duchoud, Im Zelgliacher 7, CH-8908 Hedingen 

Ou à l’adresse mail edith.duchoud@corsaire.ch 

jusqu’à fin mars. 

 

11995599  ––  22001199  

6600  aannss  ddee  CCoorrssaaiirree  ssuuiisssseess  

 

 

  

mailto:edith.duchoud@corsaire.ch


Je commande un t-shirt commémorant "60 ans de Corsaire suisses" 
 

   Je peux acquérir ce t-shirt pour seulement 22,50 frs   

 

- Au sein de l’Ascorsaire Suisse, je suis :  

• Membre actif     

• Conjoint(e) ou partenaire de vie    

• Membre honoraire  

• Membre sympathisant  

 

- Je ne suis pas membre de l’Ascorsaire Suisse mais je participerai en 2019 :  

• A la régate à                           sur le Corsaire n°  

• A la croisière sur le Léman sur le Corsaire n° 

 

Dommage, je ne remplis pas les conditions pour acquérir ce t-shirt subventionné mais 

je désire tout de même en commander un pour la somme de 45.- frs. 

 

Je désire que ce t-shirt soit : 

• Pour homme  Taille   - S M L XL XXL XXXL 

         

• Pour femme  Taille   XS S M L XL XXL - 

         

 

• J’aimerai ajouter SUI …………… à côté du logo de l’Ascorsaire  

Plus possible à partir d’avril… 

 

Je prendrai ce t-shirt lorsque : 

• Je serai à Versoix et le payerai sur zone   

• Je serai à Villeneuve et le payerai sur zone  

Ou alors je le prendrai à :   

  

Ou alors, envoyez ce t-shirt à l’adresse suivante : 

• .  

• . 

  

Et j’effectuerai un versement de 22,50 frs (ou 45.- frs) 

sur l’IBAN CH 20 0900 0000 1002 5859 8   

(Les frais de port et d’emballage seront pris en charge par l’Ascorsaire)   

 

Nom, prénom / Nr.  de tel. (obligatoire) /  adresse mail (si possible) 

• .  

• . 

 

Lieux et date, signature :   

 


