
Soutenez Dring Dring en parrainant les coursiers  
qui vous livrent à domicile !

Choisissez votre coursier ou votre 
coursière préféré-e ! 

Chaque parrainage vous donne droit 
à des privilèges exceptionnels

30.- montant minimal 
Un poster dédicacé de votre élu-e

 

50.- montant minimal 

Choix 1 : Testez vos mollets lors d’une livraison

Choix 2 : Prenez un café - croissant  

avec votre favori-te
 

100.- montant minimal 

Choix 1 : Testez votre condition physique  

durant deux heures de livraison 

Choix 2 : Vivez une promenade exceptionnelle  

en cargo avec votre préféré-e



Reliez efficacement vos commerces locaux  
préférés et votre cuisine !

Avec Dring Dring, vos courses sont livrées directement chez vous. Vous 
êtes libéré du poids de vos achats et vous profitez d’un gain de confort 
lors de vos déplacements en ville.

Jean-Pat Perrin 
dit «Jean-Pat»

#182

Valentin Pipoz
dit «Pipolino» #196

Ça se passe comment ?

Faites vos achats chez vos commerçants habituels, puis comman-
dez votre livraison à la caisse. Vos coursiers-ères préféré-es vous 
amènent vos courses en cargobikes, directement dans votre frigo ! 
C’est rapide et super efficace !  

#106

Tristan Pasquier 
dit «Pakito»

#107

#193

Mathieu Werhen  
dit «Matchieu»

Marc Assal  
dit «Marcus»

#237
Dylan Forde  
dit «Forde»

Tous les jours, par tous les temps :
ce sont les dieux et déeeses  

de l‘asphalte



Manon Daman
dit «Manon»

François Moreau 
dit «Moro»

Christophe 
Borel dit  
«Kiki»

#238 #240

#243

Renforcement de  

la mobilité douce
 

Attractivité  

du centre ville

Service à la  

population

Soutien au commerce  

de proximité

Grâce à vous...  

Jonathan Bloch  
dit «Jo»

Lucas Perez 
dit «Lulu»

#244

#83

#201

Adrien Roy  
dit «Mando»

Choisissez votre coursier  
ou votre coursière préféré-e ! 

#225

Jonas Spycher  
dit «Grand Sapin»

Dring Dring est un projet  
précurseur développé  
par l’association AMELIVE. 

Association AMELIVE
c/o Espace LM7
Rue Louis-Meyer 7 | 1800 Vevey
dringdring@amelive.ch
dringdring.ch/riviera
IBAN CH34 0834 9000 1100 0457 3



Choisissez votre coursier-ère  
préféré-e, et cochez le privilège  
que vous souhaitez avoir!

30.- minimum
Un poster  
dédicacé de ...

50.- minimum 
Choix 1
Testez vos  
mollets avec ...

50.- minimum 
Choix 2
Prenez un café - 
croissant avec ... 

100.- minimum 
Choix 1
Testez votre 
condition  
physique avec ... 

100.- minimum 
Choix 2
Vivez une 
promenade  
en cargo avec ...

Jonathan Bloch 
#83 | Jo

     

Tristan Pasquier 
#106 | Pakito

     

Marc Assal 
#107 | Marcus

     

Valentin Pipolino 
#182 | Pipolino

     

Mathieu Werhen 
#193 | Matchieu

     

Jean-Pat Perrin 
#196 | Jean-Pat

     

Adrien Roy 
#201 | Mando

     

Jonas Spycher 
#225 | Grand Sapin

     

Dylan Forde 

#237 | Forde

     

François Moreau 

#238 | Moro

     

Christophe Borel 

#240 | Kiki

Manon Daman 

#243 | Manon

   
 

 

Lucas Perez 

#244 | Lulu

     

TOTAL ....... x 30.- ....... x 50.- ....... x 50.- ....... x 100.- ....... x 100.-

 Oui, je veux parrainer les coursiers et leur service de livraison Dring Dring Riviera ! 

Je vous transmets mes coordonnées :

Nom et prénom

Adresse

Mail   Tél

1. Je coche au verso, ma/mon ou mes coursier-ères préféré-es
2. Je coche mon/mes privilège-s dans les colonnes de droite
3. Je verse le total de CHF  ................  avec la solution suivante : 

 Virement bancaire sur compte 
N°compte 1.1000.4573
Caisse d’Epargne Riviera, 1800 Vevey
IBAN CH34 0834 9000 1100 0457 3

 Par bulletin de versement 
Veuillez me faire parvenir un bulletin à l’adresse ci-dessus, merci. 

Merci de renvoyer ce bulletin avant le 31.03.2020 à l’adresse suivante Association AMELIVE
c/o Espace LM7, Rue Louis-Meyer 7 - 1800 Vevey ou par mail à dringdring@amelive.ch

Dring Dring vous contactera en printemps 2020 pour organiser votre privilège !


