Partenariat Passeport Gourmand – Genève
Chers membres,
Cette année nous avons la joie de vous informer que l’AFIS a conclu un partenariat avec le
guide gastronomique genevois le Passeport Gourmand qui vous ouvre les portes de 130 restaurants
durant 12 mois à prix d’ami !
Le Guide en quelques mots
La marque Passeport Gourmand® existe depuis près de 30 ans et le guide permet à son
détenteur de découvrir de magnifiques tables sur le canton et le centre-ville de Genève (découvrez la
liste des restaurants sur www.passeport-gourmand.ch/restaurants) Tout au long de l’année. Vous
bénéficierez d’une réduction allant de 20% à 50% sur votre repas et vous pourrez emmener avec
vous jusqu’à 6 personnes !
Tarif spécial membres AFIS
Nous avons réussi à négocier un tarif préférentiel pour l’achat de la nouvelle édition 2017 qui
sera commercialisée dès le 24.novembre 2016 à 8:00 sur le site www.passeport-gourmand.ch.
Ainsi si vous entrez le code promotionnel AFIS17, vous bénéficierez d’une réduction de 36.- CHF sur
l’achat du guide Passeport Gourmand Genève 2017 qui vaut normalement 95.- CHF, soit 59.- pièce
(frais de port en sus).
Nous vous invitons à profiter de cette offre exceptionnelle et restons à votre disposition pour de plus
amples informations.
Par ailleurs, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion 2017 à l'AFIS – Pour rappel, notre
association défend les intérêts des fonctionnaires et anciens fonctionnaires internationaux de
nationalité suisse. La cotisation annuelle est de CHF 30.- ( payable par bulletin de versement ou
virement bancaire ) sur le compte postal 12-015839-0 de l'AFIS Genève, en indiquant bien votre email et adresse précise et votre organisation ( Employeur ou retraité ). Merci !
PS : Pensez également à vos cadeaux de noël concernant le Passeport Gourmand !
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