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PREMIÈRE MONDIALE VOLVO S60

Roulez en toute sécurité avec la nouvelle Volvo S60.
Pourquoi se priver d'une si belle et séduisante suédoise...?

Pour en savoir plus et faire un essai sur route, rendez-vous à notre exposition après
les vacances d'été. Oui, cela demande beaucoup de patience, mais cela en vaut vraiment
la peine...!

QUAND BEAUTÉ RIME AVEC
SÉCURITÉ ET PLAISIR DE
CONDUIRE...!
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JOURNÉES VIP NOUVELLE VOLVO S60

Invitation personnelle aux journées VIP
pour l'essai sur route de la toute nouvelle Volvo S60
Oui je désire participer aux essais VIP.
Nom: ________________________

Non je viendrai essayer le
véhicule au Garage.

Prénom: _________________________________

Adresse: _______________________________________________________________
No Postal: __________

Lieu: ______________________________________________

E-mail privé: ____________________________ No de tél. privé: __________________
E-Mail bureau: __________________________

No de tél. bureau: ________________

Prière de m'appeller à partir de: ___h___ Signature: _____________________________
Une invitation personnelle avec les dates et le lieu des essais VIP vous sera remise par
courrier dès que nous aurons reçu les véhicules (à priori après les vacances d'été).
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre inscription.
Veuillez détacher cette page SVP et la déposer chez votre conseiller de vente Monsieur
Gigi Cetrangolo, ou l'envoyer par poste au:
Garage Autosport T. Mattei SA, Av. de Grandson 41, 1400 Yverdon-les-Bains
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VOLVO V50 LIMITED EDITION

OFFRE UNIQUE !
NOUS AVONS ENCORE DEUX VOLVO V50 1.6
KINETIC PACK STOCKHOLM.
LES DEUX PREMIERS CLIENTS POURRONT
BÉNÉFICIER DU PRIX EXCEPTIONNEL DE

CHF 32’400.-
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NOTRE PARC D'OCCASIONS

VENEZ
ET DÉCOUVREZ LE
CHOIX TRÈS VARIÉ DE
NOTRE PARC D'OCCASIONS.
VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 100
VÉHICULES TOUTES MARQUES CONFONDUES.
TOUS LES VÉHICULES ONT UNE GARANTIE DE 12 MOIS

BON DE REMISE EXCEPTIONNELLE SUR L'ACHAT D'UN VÉHICULE D'OCCASION PENDANT
LA PERIODE DES PORTES OUVERTES DU 12 AU 21 MARS 2010.

CHF 2'000.CE BON N'EST PAS CUMULABLE
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PORTES OUVERTES 2010

EDITORIAL
Chères Clientes,
Chers Clients,
L'automobile est en
constante évolution et si nous ne
voulons pas être
dépassés par les
événements, nous
devons aussi suivre
cette évolution.

Evoluer ne signifie pas seulement adapter
nos infrastructures aux besoins et de nos
clients et de nos fournisseurs, adapter nos
moyens informatiques aux besoins de la
technologie en pleine expansion ou encore
former constamment notre personnel, mais
évoluer veut aussi dire adapter nos moyens
de communication envers nos clients. C’est
pour cela que nous avons décidé de
changer et de moderniser l’aspect de notre
magazine d’informations. Nous espérons
vivement que vous apprécierez cette
nouvelle présentation.

INVITATION
À NOS PORTES OUVERTES
DU VENDREDI 19 AU
DIMANCHE 21 MARS 2010
Horaires d´ouverture
Vendredi 09h00 - 19h00
Samedi 09h00 - 18h00
Dimanche 10h00 - 18h00

Notre marque Volvo aussi est en
perpétuelle évolution, avec pour preuve la
toute nouvelle limousine S 60 qui a été
présentée cette année en première
mondiale.
Heureusement que la désormais fameuse
crise n'a pas trop affecté les amateurs de
belles carrosseries qui n'ont pas hésité
à se déplacer par tous les moyens de
locomotions possibles pour venir nombreux
de toute la Suisse et des pays voisins et
participer ainsi activement à cette grande
fête qu’est le Salon de l'Automobile de
Genève.
Tonino Mattei

Profitez de l´offre de
LEASING dès 2.9.%
sur les C30, C70, XC 60,
XC 70 et XC 90.
Assurance mensualités
incluse.
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PORTES OUVERTES 2010

PERSONNELLE

Tonino Mattei et son équipe vous invitent personnellement à participer à leurs journées
portes ouvertes 2010. Ils vous attendent nombreux à cette merveilleuse fête de
printemps pour vous informer sur les dernières nouveautés de Volvo pour l’année et les
modèles 2011.
Un exemple parmi d'autres: la grande nouveauté chez Volvo, c'est la nouvelle garantie de
5 ans ou 150'000 Km sur tous les modèles 2011.
Invitez vos amis et vos voisins et comme d'habitude tout sera mis en oeuvre
pour vous combler comme il se doit durant ces trois jours.
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TOURNOI DE GOLF ET D'INITIATION

Inscription à la journée
d´initiation au golf.
Nom: ____________________________
Prénom: _________________________
Tél. privé: ________________________
Tél. prof. _________________________

Le garage Autosport SA a le plaisir de vous
inviter le Vendredi 3 septembre 2010 pour
la 4ème fois au Volvo Mattei Trophy ainsi
qu´au cours d´initiation au Golf Club de
Vuissens.
Un apéritif dînatoire vous sera servi à la fin
de la journée.
Si vous êtes intéressés à participer à cette
journée de détente, veuillez S.V.P. vous
inscrire au moyen du talon d´inscription cijoint et nous le retourner avant le 30 juillet
2010.

Inscription au Volvo Mattei Trophy
Nom: ____________________________ Prénom: ______________________________
Handicap: _______ Membre du Club: ________________________________________
Tél. privé: ________________________ Tél. prof. ______________________________
Pour plus d´informations, veuillez contacter Tonino Mattei au 079 230 35 36.

8

VOLVO MASTERS AMATEUR VUISSENS 2010

VOLVO MASTERS
AMATEUR

21 MAI 2010 - GOLF CLUB VUISSENS
INVITATION PERSONNELLE

VOLVO MASTERS AMATEUR

Avec les «Volvo Team Compétitions», organisées pour
la deuxième fois l’année dernière, Volvo a amené un vent
nouveau dans le monde du golf suisse. Comme l'année
passée, les inscriptions pour le Volvo Masters Amateur
sont accessibles uniquement aux clients Volvo accompagnés d’un conducteur d’une autre marque. Assurez-vous
une place gratuite dans notre tournoi pour vous et votre
invité en faisant partie des 20 premiers inscrits.
Pour accéder au règlement, veuillez vous connecter sur le
site du garage Autosport: www.autosport-mattei.ch et
cliquez sur manifestations. Pour plus d’informations et
pour les inscriptions, veuillez appeler Monsieur Tonino
Mattei au: 079 - 230 35 36.
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STYLINGPACKAG HUSKY XC70

COMMANDEZ UNE VOLVO XC70 BLANCHE AU PRIX DE CHF 57'500 ET NOUS
VOUS LA TRANSFORMONS EN UNE XC70 HUSKY.
PRIX DU PAQUET CHF 4'299.- AU LIEU DE CHF 5’940.LE PAQUET CONTIENT:
- ROUES COMPLÈTES ERAKIR 19"
- DÉCORATION DE SEUIL
- BOÎTIER DE RÉTROVISEURS CHROMÉS MAT
- BÉQUET DE TOIT
- TAPIS DE COMPARTIMENT BAGAGES RÉVERSIBLE
- TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC

ECONOMISEZ 1'641.-

10

CONCOURS GARAGE AUTOSPORT T. MATTEI SA

CONCOURS ORGANISÉ POUR LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES DU 19 AU 21 MARS 2010
Le concours suivant est ouvert à tous et sans aucune obligation d'achat.
Les employés des garages Autosport, Hauterive, Des Forges ainsi que leurs familles ne peuvent
pas participer à ce concours.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, le découper à gauche et le glisser dans l'urne
présente dans l'exposition voitures neuves du Garage Autosport T. Mattei SA pendant les
journées portes ouvertes.
Aucune correspondance sera échangée au sujet de ce concours. Le tirage au sort sera effectué le Dimanche
21 mars en présence d'un officiel. Le gagnant sera informé personnellement.

Nom: ________________________

Prénom: ________________________________

Adresse: ______________________________________________________________
No Postal: __________ Lieu: _____________________________________________
E-mail privé: ____________________________ No de tél. privé: _________________
E-Mail bureau: __________________________ No de tél. bureau: _______________
Prière de m'appeller à partir de: ___h___ Voiture actuelle: _______________________

Le premier prix est une superbe
montre automatique Tissot
Limited Edition avec son
magnifique casque MOTO GP
servant à maintenir en charge
la montre lorsqu’elle n'est pas
utilisée. La valeur de cet
ensemble s'élève à CHF 1'980.--
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RECETTE ORIENTALE

3 c.s. d'huile
3 c.s. de sauce de soja douce
1/2 c.c. de sanbal oelek (ou piments)
1/2 c.s. de jus de citron
Sel
1. Laver les crevettes et bien les sécher.
2. Peler l'oignon et l'ail et les hacher finement.
3. Faire chauffer l'huile dans une poêle et cuire les
crevettes 1 minute de chaque côté. Les retirer et
les garder au chaud.

SCAMPIS FRITS
Aujourd'hui pour changer nous allons vous
présenter une petite entrée orientale pour 4
personnes. Préparation env. 15 mn et 250
kcal par portion.
20-30 grosses crevettes crues (décortiquées
mais avec la queue)
1 oignon
2 gousses d'ail

VENTE

4. Faire brunir les oignons et l'ail dans l'huile
restante. Ajouter la sauce de soja, le sambal oelek
(ou les piments) et le jus de citron et remuer
doucement.
Saler légèrement, remettre les scampis à nouveau
dans la sauce et cuire encore pendant 1 à 2
minutes.
Servir sur une assiette préchauffée et décorer avec
la sauce et quelques petits légumes pour donner
une petite note de couleur.
Voilà, il ne me reste qu’à vous souhaiter un bon
appétit et à la prochaine recette.

TONINO MATTEI
GARAGE AUTOSPORT SA

Heures d’ouverture

Heures d’ouverture
Du Lundi au
Vendredi
De 07h30 à 12h00
De 13h30 à 19h00
Samedi
De 09h00 à 12h00
De 13h30 à 16h30

ATELIER

41, av. De Grandson
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024-445 51 71
Fax 024-446 20 70
E-Mail:info@autosportmattei.ch
Site internet:
www.autosport-mattei.ch

Du Lundi au
Jeudi
De 07h30 à 12h00
De 13h30 à 17h30
Vendredi
De 07h30 à 12h00
De 13h30 à 17h00

