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OPERATION 
SAUMON DE NOËL 2020 

 

POUR LUTTER CONTRE LA 
PRECARITE 

 
Pour les fêtes de Noël et de Nouvel An, le ROTARY CLUB de LYON Monts du Lyonnais associe le 
Stade Olympique Givors Rugby - SOG à sa grande vente de saumon fumé d’Ecosse.  
Le bénéfice des ventes réalisées par le SOG bénéficiera à ses membres en grande précarité due à 
la crise sanitaire actuelle.  
 
Le saumon que nous vous proposons se trouve habituellement sur les 
tables de grands restaurateurs et sa qualité est irréprochable. Ce saumon 
provient d’Ecosse, il est fumé au bois de hêtre et salé au ‘’sel sec’’, c’est-
à-dire que le sel est apposé manuellement sur les filets avant maturation 
(et non par injection d’eau salée). 
 

Il est conditionné sous vide, prétranché sans peau et sans intercalaires, et se 
conserve au maximum 21 jours à réception au réfrigérateur ou, comme il est 
garanti « jamais congelé », vous pouvez le garder beaucoup plus longtemps 
en le mettant au congélateur et ainsi faire face aux imprévus … 
 
Le conditionnement est de 1kg et l’on compte 20 à 25 tranches par Kg. Son 
coût n’est que de 36 €, c’est-à-dire qu’à qualité égale vous payerez un saumon 

exceptionnel en dessous des prix du commerce et de plus vous aurez participé à la réalisation d’une superbe 
action. Aidez-nous à la réaliser en vous faisant plaisir. 
 
 
 
 
 
 

 
Pour passer votre commande, merci de bien vouloir remplir le bon de commande ci-joint. 

Votre commande sera à retirer le Mercredi 16 décembre 2020 entre 15h00 et 19h00,  
Au stade de la Libération, avenue Gagarine, 69700 GIVORS. 

 
POSSIBILITE DE LIVRAISON pour toute commande supérieur à 15kg (domicile, entreprise, associations) 

Merci de préciser votre demande de livraison dans les observations du bon de commande ci-dessous. 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette action pour aider 
celles et ceux qui souffrent en ces moments difficiles de crise sanitaire. 

 
Pour tous renseignements complémentaire : 

Bernard FERRITTI – Président du SOG : bferritti@orange.fr - 06 81 94 02 04 
Michel COMMEINHES – SOG sponsoring - michelcommeinhes@orange.fr - 06 72 28 37 67 

Patrick RICHNER – Président du Rotary Club : richner.p@gmail.com  06 85 71 71 99 

1kg acheté = 10 € reversés pour lutter contre la précarité 
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BON de COMMANDE :  
A renvoyer avant le vendredi 27 novembre 2020 

Avec votre règlement à l’ordre du Rotary Club Lyon Monts du Lyonnais 
 

A l’adresse du SOG : SOG Rugby – BP 25 – 69700 GIVORS 
Les commandes ne seront prises en compte qu’accompagnées d’un règlement 
(Votre chèque ne sera encaissé qu’après la livraison de votre saumon) 

CHEQUE AU NOM DU ROTARY CLUB LYON MONTS DU LYONNAIS 

 
Acheteur :  

Nom:…………………………………………………………………………......... 

Prénom:…………………………………………………………………………......... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………..   Email :….………………………………………………. 
 

Votre contact au Club : ……………………………. 

 

Payeur : 

(Si intitulé du chèque différent de l’acheteur) 

Nom:………………………………………………………………………….......................... 

Prénom:…………………………………………………………………………..................... 

Nom de la Banque :………………………………………………………………………… 

 
Nombre de Kg demandés :..…...kg X 36 €/kg = ……………€ 

 

Observations : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 


