Ski-Club Les Genettes 1077 SERVION
BCV – Lausanne IBAN CH97 0076 7000 L069 0082 6

Carrouge, 27 novembre 2017

p.a. Cynthia Emery
Rte du Borgeau 31
1084 Carrouge

Famille
Emery Patrick & Cynthia
Rte du Borgeau 31
1084 Carrouge

Programme et Cotisation 2017-2018

Chers Amis Skieurs,
La nouvelle saison va bientôt débuter. C’est pourquoi, vous trouverez ci-joint le programme
2017 – 2018. Une seule envie vous préoccupera, nous rejoindre lors de nos diverses
manifestations prévues tout au long de l’hiver.
Vous pouvez d’ores et déjà agender le week-end à ski qui aura lieu à La Tzoumaz les 10 et 11
mars. Plus d’infos suivront ultérieurement.
Nous vous informons qu’un comité est en train de se former pour l’organisation du 40ème du
Ski Club qui aura lieu en 2019, si vous souhaitez le rejoindre, merci de vous annoncer auprès
d’un membre du comité ou de vous inscrire sur le Doodle mis en place pour l’occasion, via notre
site internet.

Nous comptons sur votre participation au programme que nous vous avons concocté!

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à nos diverses activités, nous vous adressons,
Chers Amis skieurs, nos salutations les plus sportives.
Le Comité

Adresse : Ski Club les Genettes – p.a . Cynthia Emery – Rte du Borgeau 31 – 1084 Carrouge – cynthia@lesgenettes.ch

FACTURE

-

Cotisations 2017-2018

Afin de limiter les frais, nous vous remercions d’effectuer le paiement de votre cotisation
annuelle par internet, aux coordonnées bancaires suivantes :
BCV – Lausanne – IBAN CH97 0076 7000 L069 0082 6
en faveur du Ski Club Les Genettes – 1077 Servion
Merci de régler celle-ci dans les plus brefs délais afin d’éviter des frais de rappels inutiles :
Famille (2 ad. & 2 enf. ou plus, de moins de 16 ans)

Fr. 70.-

Famille mono-parental (1 ad. & 2 enf. ou plus, de moins de 16 ans)

Fr. 60.-

Couple

Fr. 60.-

Adulte

Fr. 35.-

Etudiant, apprenti (dès 16 ans)

Fr. 20.-

Enfant (0 – 15 ans)

Fr. 15.-

Nous vous remercions de régler celles-ci au plus tard au 31 janvier 2018

Adresse : Ski Club les Genettes – p.a . Cynthia Emery – Rte du Borgeau 31 – 1084 Carrouge – cynthia@lesgenettes.ch

