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MEMENTO

SEPTEMBRE 2011
jeudi 01 Chasseral - Chaumont GE / Y. Humbert-Droz*
jeudi 08 Isérable : le sentier des érables GE / P. Emery *
lundi 12 Simplon / Höhenweg CC / B. Schäfer*
vendredi 16 Lötschental                                  GE / A. Antenen*
mercredi 28 Bisse de Vex et du Milieu               LS / B. Schäfer*
jeudi 29 Sortie d’automne BI / P. Curty
vendredi 30 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*

OCTOBRE 2011
       ? Souper de section LS / Com. de sect.
samedi 01 Comité étendu / Barboleusaz CC /
dimanche 02 Raclette officielle BI / Comité de sect.*
mercredi 12 Sortie à Jacques BI / J. Jeanneret*

NOVEMBRE 2011
       ? Assemblée de section Lausanne LS / Comité de sect.
mercredi 09 Ass. de section  Neuchâteloise NE / Comité de sect.*
samedi 26 Assemblée de section Bienne BI / Comité de sect.

DÉCEMBRE 2011
vendredi 16 Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 119 AOÛT 2011
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LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME … DE CHEMINOT QUI CHEMINE …
N’AMASSE PAS MOUSSE

Modification de l’accès au chalet
Tout ça pour vous annoncer que l’accès au chalet sera rendu pas facile, mais très, très difficile, en
automobile, en pédalo, en vélo, en planche à voile, en planche à roulettes et ses patins du même nom,
en déambulateur ou en Ferrari puisque leurs prix vient de baisser grâce à la complicité de l’Euro. Il en
va de même des Lamborghini et autres Rolls. Comme quoi il faut toujours, toujours positiver même au plus
profond des chemins qui ne nous mènent pas à Rome mais à la Barboleuse. Ces travaux sont prévus
dès le 20 septembre et ce, pendant 2 mois. Cependant, dans sa grande magnanimité, la commune
de Gryon vous offre une piste. Une piste qui se déplacera selon l’avance des travaux. Déjà qu’au chalet
nous faisons par temps de pluie des jeux de piste dans la cave, se sera cette fois un jeu de plain air avec
lequel vous pourrez gagner un tas de prix, tel qu’un démonte pneu à vapeur, un «vistamboire»
à crémaillère, un pont-levis et ses chaînes d’origine pour vous protéger des voleurs pendant vos
vacances, un estagnon de 10 litres d’huile de mammouth pour graisser les chaînes du pont-levis,
un raton laveur et sa boîte à sucres.

Par le menu, le nouveau chemin d’accès
Bon ce n’est pas le tout avec ça. Je vais vous narrer par le menu le nouveau chemin d’accès à suivre
scrupuleusement dès le 20 septembre : pour arriver au chalet vous pouvez passer par le bas
(télécabine) ou par le haut (Taveyanne-Les Chaux). Bien sur que le bas est plus court que le haut mais
il est moins joli que le haut. Tandis que si prenez par Le Pillon vous passez devant le Scex Rouge ce qui
vous amène directement à Meilleret et là, vous sautez deux tours avant de continuer jusqu’au prochain
coup double. Si l’envie vagabonde vous prend tout soudain en passant par Derborence, il est recom-
mandé de prendre la bretelle Anzeinde – Solalex – Frience ce qui fait un léger détour. Alors que Bavonne
semble moins approprié que l’Alpe des Chaux mais plus que Saint Trospet ou Palavas les Flots. Enfin
bref, tous les chemins y mènent, surtout si s’est pour se retrouver en convivialité devant une bonne
raclette ou pour un service d’entretien. L’essentiel est de prendre le temps de partager un moment d’amitié
et cela ne changera rien pour les copains que nous viendront chercher à la gare le 02 octobre.
Que l’on passe par le bois, la laiterie, le MAD ou le Crazy Horse.

Du sourire et de l’espoir
Malgré tout, redonnons le sourire et l’espoir à tous ceux qui sont en peine dans leur cœur ou dans leur
corps. Je pense en particulier à : Michel Guillaume (0329611551), Jean-Paul Studer (0324365867),
Bernard Lardon (0324224728), Jacques Amos (0323235941), Roger Decurnex (0227762118),
Henri Crausaz (0216176878), Jean Wolf (0217812782), Jean-Daniel Rieben (0216179525)
Louis Marro (0264225153). Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pensent à vous.

Sur les petits chemins qui…
Et s’ils pensent à vous, c’est dans l’espoir de se retrouver sur les petits chemins qui sentent la noisette, tels
que : le 01 septembre avec Unverredetrop au Chasseral / Chaumont ; le 08 septembre avec Pierre
Emery sur le sentier des érables à Isérables; le 12 septembre avec Bernard Schaeffer au Simplon ;
le 16 septembre avec kiki Antenen au Lötchental ; le 29 septembre avec Patrice Curty et sa sortie
automnale; le 30 septembre avec Jean-Louis Cachin et son service d’entretien au chalet ;
le 01 octobre avec le Comité central au chalet pour le Comité étendu ; le 02 octobre avec la raclette
officielle préparée par la section de Bienne ; le 12 octobre avec Jacques Jeanneret et sa sortie.

Voilà : il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, il y en a pour chacun qui y trouve
son plaisir.

Alors tchao, salut, repos Un président heureux
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Communications du comité central

Après le passage des écoles ?  Un service rémunéré !

Nous cherchons une personne ou plusieurs personnes du Club prêtes à
s’investir, avec rémunération, pour vérifier l’état du chalet, effectuer les
nettoyages adéquats et remettre en ordre le chalet après le passage des écoles
ou pour d’autres circonstances exceptionnelles.
Il est vrai qu’au niveau de la réservation et de l’utilisation du chalet, les membres
sont responsables de la propreté après son utilisation, il en va de même pour les
« locations extérieures » telles que les écoles ou autres groupes.

Les intéressées ou intéressés sont invités à prendre contact avec :
L’intendant du chalet, Jean-Louis Cachin,
ou le responsable de la location, Jean-Marie Angéloz,
ou le président, Bernard Jaton.

Le Comité central

Les cent ans du Concordia.

Une plaquette…
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette
relatant la vie exaltante du club.
Aussi, nous avons besoin de vos témoignages, de vos anecdotes, de vos
histoires, de vos souvenirs, de vos photos. Toute l’histoire du club, c’est aussi
les camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes de
bois, c’est aussi les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du
commun, c’est aussi les souvenirs des courses mémorables, c’est aussi
le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau chalet et le nouveau-nouveau chalet).
Enfin bref, tout ce qui fait la vie d’un club et surtout la belle vie du club.
Je vous suggère de prendre contact avec Coco.
(Jean-Pierre Chopard, Crétêts 19, 2300 La Chaux de Fonds).

… pour les anecdotes
Avant 1951, la raclette devant la Vigie, se faisait au feu de bois.
En 1952, la semaine de ski repart comme à la Vigie et en 1959, le premier
concours interne est organisé. Suivi en 1962 du premier camp OJ et en 1980 du
premier concours interne de ski de fond.

La suite au prochain numéro ! j.b.
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COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Simplon - Höhenweg (partiel) : lundi 12 septembre 2011

Parcours : Rosswald – Berisal.
Temps : Environ 4 heures.
Difficulté : Moyenne.
Dénivellation : En montée : 400m., en descente : 550m.
Equipement : Souliers de montagne.
Repas : Pique-nique tiré du sac, possibilité de prendre le café

à la cabane Bortelhüte.

Rendez vous : Brigue gare postale à 9h15 quai direction
« Rosswald Talstation ».

Horaire : Les participants du sud-ouest de la Suisse
dép: 7h20 de  Lausanne.
Les  participants du nord-ouest de la Suisse
dép : 8h07 de Berne via Lötschenberg.

Annonce : Veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer
tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

                                                                                                         BS

Communications du comité central

Corvées d’automne : vendredi 30 septembre 2011

Date : les corvées d’automne auront lieu

le vendredi 30 septembre 2011.

Inscriptions : directement auprès de l’intendant du chalet.

     au numéro 079 479 18 21 ou au 026 668 13 41.  Merci !

Variante : possibilité de monter au chalet le jour avant.

Au plaisir de vous revoir.  Amicalement.                                                 Cachinet
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Communications de la section de Genève

Note grise

Notre ami Christian Mariethoz a perdu son papa qui habitait en dessous d’une
grande station de ski dans un canton ensoleillé.
Le comité de la section du Concordia de Genève et moi-même, redisons nos
sincères condoléances à toute la famille.

Avec nos meilleures pensées
                         Le président de la section de Genève : Humbert-Droz Yves

Randonnée du Chasseral à Chaumont : jeudi 01 septembre 2011
Invitation
L’Agence de voyage UVDT organise le 01 septembre 2011 une randonnée sur les crêtes du Jura
une balade à pied depuis le Chasseral à Chaumont.

Précisions
Le temps de marche sera d’environ 4 heures et le pique-nique sera tiré du sac.

Horaire Aller
Départ Genève 07h14
Départ Bienne 08h50
Départ St-Imier 09h50    bus : prix du billet demi tarif : 6 fr 40.

Horaire Retour
Départ Chaumont 16h30 ou 17h00
Départ Neuchâtel 17h24 ou 18h24 direction Bienne
Départ Neuchâtel 17h34 ou 18h34 direction Lausanne

Inscriptions
Auprès de Yves Humbert-Droz, par :
SMS au 079 479 08 66 ou message sur répondeur au  022 344 20 71.

Salut à tous                                                                                                         Un verre de trop

«Tout est beau et serein dans la mort du juste ;
son départ cause des larmes,
Mais son souvenir laisse l’espérance et la consolation sur la terre.»
                                                                            Citation de George Sand
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Isérables, sentier des érables : jeudi 8 septembre 2011 (Jeûne Genevois)

Horaire Aller
Genève départ 07.56
Martigny 09.37 / 09.50
Riddes 10.00
Riddes dép. téléphérique 10.15
Isérables arrivée 10.21

Sur place
Pierre vous attend à l’arrivée à Isérables.
Course facile, environ 3h de marche.
Pique-nique.

Horaire Retour
Condémines, bus départ 17.39
Sion 18.09 / 18.37
Genève arrivée 20.24

Inscriptions :
Pierre Emery, Fey (VS), tél. 027 306 59 04

Sortie Loetschental (Höhenweg) : vendredi 16 septembre 2011

Horaire Aller
Dép. Genève 6 h 45
Dép. Lausanne 7 h 20
Dép. Bern 8 h 29
Arr. Wiler              10 h 13

La course
Monté en téléférique à la Lauchernalp.
De là, marche de 3 heures jusqu’à la Fafleralp !
Chemin pédestre sans difficulté.
Bon souliers de marche !!!
Piques – niques tirés des sacs !!

Retour de Fafleralp
Dép. via  Brig 15 h 18 ou 16 h18
Arr. Lausanne 18 h 15 ou 19 h15
Arr. Genève 19 h 04 ou 20 h 04

Renseignements et inscriptions :
kiki.antenen@hotmail.com  / tél : 022 794 06 50 ou Natel : 079 899 11 59
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Communication de la section de Lausanne

Bisse de Vex et bisse du Milieu : mercredi  28 septembre 2011

Parcours : Veysonnaz – Planchouet – Haute-Nendaz

Temps : Environ 3h10

Difficulté : Marche facile. 2h avant repas, 1h10 après le repas

Equipement : Bonnes chaussures de marche

Dénivelé : Faible dénivelé en montée et descente
Repas : Repas pris au restaurant « Au vieux Nendaz».

La section de Lausanne participera financièrement au repas.
Selon le nombre de participants, il y aura un rôti à la broche
ou à la carte.
Possibilité de pique niquer pour les intéressés.

Rendez vous : Gare Sion  8h25

Horaire : Lausanne dép. 7h20 dir. Sion.

Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer  tél : 021 635 00
26 ou 079 458 01 27
ou vous inscrire avec le bulletin annexé.
……………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription pour la sortie du 28 septembre « Au vieux Nendaz »
Délai d’inscription : 21 septembre 2011

Nom:………………………………………Prénom :…………………………………………

Nombre de personnes pour le menu :………

Nombre de personnes pour le pique nique :…………

Bulletin à envoyer à : Bernard Schäfer, Blancherie 7, 1022 CHAVANNES
ou par e-mail :berschafer@bluewin.ch

                        B.Schäfer
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Communications de la section Neuchâteloise

Course dans le Jura neuchâtelois : mercredi 12 octobre 2011

Parcours
La Tourne, Grande Sagneule, Le Fiottet (pique-nique), Les Rochers Bruns,
Tête de Ran et descente sur Les Hauts Geneveys.

Particularités
Course sans difficultés majeures. Temps de marche, 2 heures le matin,
3 heures l’après-midi.
Petite précision : Le pique-nique aura lieu au chalet du Fiottet. Boisson
à disposition.
Le retour aux Hauts Geneveys, l’après-midi.
Possibilité de s’adapter, suivant le temps.

Horaire
Dép. Genève 08.14 Arr. Neuchâtel 09.22
Dép. Lausanne 08.45 Arr. Neuchâtel 09.25
Dép. Delémont 08.42 Arr. Neuchâtel 09.32
Dép. Bienne 09.16 Arr. Neuchâtel 09.32

Départ du bus à 09.45 de la gare de Neuchâtel, côté ouest.

Pour le retour, départ des Hauts-Geneveys à l’horaire.

Renseignements
Auprès de Jacques Jeanneret, au 032 853 62 45 ou 079 368 32 46 ou
kybus@bluewin.ch

JJ

Assemblée de section : mercredi 09 novembre 2011

L’assemblée générale de la section Neuchâteloise aura lieu le :

Mercredi 09 novembre 2011

Lieu : Buffet de la Gare aux Hauts Geneveys
Heure : 20 h 00

Merci de votre présence. Olivier Chopard
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RACLETTE OFFICIELLE : DIMANCHE 02 OCTOBRE 2011

Prix de la raclette avec dessert et café :

Adulte dès 16 ans :                   20.-
Enfant : de 10 ans à 16 ans : 10.-
Enfant de moins de 10 ans :      Gratuit

Inscription obligatoire à : Angéloz J.M.
Tél : 021 948 06 50 / Mobile : 078 654 47 58
E-mail : angelozabroc@bluewin.ch

Les personnes montant le samedi soir et désirant souper :
inscriptions à  la même adresse.

DERNIER DELAI : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2011

                                            Bulletin d’inscription

RACLETTE OFFICIELLE CHALET CONCORDIA
DIMANCHE 02 OCTOBRE 2011

Nom :                                                   Prénom :

Adresse :

NPA :                                                   Lieu :

Adultes dès 16 ans : *
Enfants de 10 à 16 ans :*
Enfants de moins de 10 ans :*
*Inscrire le nombre de personnes

Date et signature :

Envoyer à : Angéloz J.M. Ch. du Grand Pré 30  1618 Châtel-St.-Denis  où
                 ou E-mail : angelozabroc@bluewin.ch

DERNIER DELAI DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2008

Organisation Section Bienne
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

Sortie à Edgar / le Weissenstein : mardi 21 juin 2011

Les cigognes sont de retour
Un petit groupe s’est donné rendez-vous à la gare de Soleure. Notre tout grand
chef de course nous accueille avec le grand sourire, j’ai nommé Edgar.
Après un café bienvenu, nous traversons la ville de Soleure et première curiosité
avec une cigogne perchée sur une cheminée, sûrement un coup d’Edgar.

Du fond des gorges
Les gorges de Vérène et Einsiedeli nous font penser que la nature est superbe,
moment de recueillement près d’une chapelle, nous croisons des courses d’école
mais qui descendent le chemin.
Les seuls à monter, c’est nous bizarre! La montée la voilà, elle continue de plus
belle toujours plus raide, notre chef nous accorde des pauses bien méritées,
il fait une chaleur d’enfer. Il paraît que le samedi, on peut monter avec le bus,
mince on est mardi! C’est l’heure de l’apéro, cool en plus avec la belle vue, la
marche continue jusqu’au Weissenstein en passant par la station intermédiaire
du télésiège mais hors service bien sûr!

Au sommet des montagnes
Une fois en haut le groupe se partage en deux, les grands motivés et ceux qui
ont eu le mérite d’être arrivés jusque là, vu que j’ai fait parti du premier donc le
récit va continuer. En haut, vue grandiose sur notre beau pays, pique-nique et
bonne bouteille pour accompagner le tout. Suite de l’excursion avec un petit
vent agréable enfin! Nous atteignons le point culminant, le Röti 1395m,
que c’est haut et beau!

En passant par les téléskis
La descente est belle et raide en passant par les téléskis de Balmberg. L’heure
de la bière bien fraîche est arrivée, en plus le café est ouvert et juste devant
l’arrêt de bus, ça c’est de l’organisation. Retour à Soleure avec notre chauffeur
que c’est agréable.

Merci pour cette belle journée !
                                                                                                   Patrick T.

En relation avec la section Bienne
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Tour du Schwarhorn : lundi 18 juillet 2011

Un point de rencontre

C’est à Spiez que les Concordiennes et Concordiens du Valais, Lausanne

et Jura se retrouvent pour le train en direction de Grindelwald.

Alpes pudibondes

Là nous nous rendons à la télécabine pour la montée au First. Avant les choses

sérieuses, nous prenons le café tout en admirant un panorama uniforme sur des

alpes pudibondes. Après cet intermède, place à la randonnée, vu la météo,

le parcours se fera par Bachalpsee- Bussalp. La pause thé au-dessus du lac fût

la bienvenue, encore un petit effort, puis se sera la pause dîner en dessous

du col du Lauthorn, à l’abri d’un cabanon.

Soleil timide

Notre excursion s’est poursuivie par le col et la descente sur Bussalp.

De ce côté-ci de la montagne, un timide soleil nous a quelque peu réchauffés,

et c’est sur la terrasse du café que nous avons fini notre périple.

Photo souvenir

Merci Bernard pour l’organisation de la journée.

Cette excursion a aussi une galerie photo sur concordia.ch

                                                                                                       Hubert

En relation avec la section Lausanne

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES
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Récit de course du 29 juillet 2011 : Gorges du Durnand / Sortie de famille

Le petit train des chiens à tonneaux

En ce matin du 29 juillet, l’ambiance est au beau fixe, le soleil est là,

les participants nombreux. Notre valeureux organisateur nous rejoint avec

sa tribu, je veux parler de Jeannot. Le petit train des chiens à tonneaux pour

ne pas citer la compagnie concurrente nous dépose à Bovernier lieu de départ

de cette belle excursion.

Le chemin des gorges

Après une petite montée, une belle terrasse nous accueille pour le café ou l’apéro

c’est selon. Merci aux enfants d’avoir fait le guide. C’est alors que s’annonce

les choses sérieuses, le chemin des gorges est raide avec des escaliers en bois

accrochés auprès des rochers, une passerelle nous offre une vue vertigineuse.

Une fois en haut, tout le monde est content de boire un petit verre, par la suite

une descente où le groupe se divise en deux, un par la route, l’autre par

un sentier très joli dans la forêt.

L’esprit concordien

Tout le monde se rejoint à la place de pique-nique que Jeannot avait réservée

que pour nous. Les abricots valaisans, les vrais, sont prêts à être cueillis, miam,

miam ! L’ambiance est conviviale, l’esprit concordien est bien là !

L’heure est déjà au retour jusqu’à la gare de Bovernier.

Merci à tous pour cette belle journée !

                                                                                                  Patrick T.

En relation avec la section Bienne

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES
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Tour du Cousimbert : jeudi 4 août 2011
Du mic-mac avec les horaires
Sur le programme, le point de rendez-vous était prévu en gare de Fribourg. Mais
voilà, à l’heure H, huit Concordiens sont partis en voiture pour Crau-Rappo, point
de départ de la marche. Ils étaient suivis de prêt d’un autre Concordien
accompagné du trois-quarts de sa descendance. Celui-ci fût surpris de ne pas
voir le chef de course. On lui expliqua qu’un Concordien, spécialiste en horaire,
voulait prendre le train de 6h10 au départ de Genève pour être à 8 h à Fribourg !
Mais qu’il est monté par erreur dans celui de 7h10.
Tout rentre dans l’ordre
Et voilà qu’ils arrivent, le chef de course accompagné dudit Concordien et deux
Concordiennes. Après le café et quelques petits pains et croissants tout ce
monde s’est mis en route. Douze sympathiques Concordiens, trois charmants
gamins et deux agréables chiens entourèrent notre chef de course.
Mais, le ciel n’a pas apprécié
Après environ une heure de marche, premier arrêt. Attention, arrêt sec. Juste
pour contempler le paysage. Oui, oui, c’est possible. Il faut dire que s’était très
spectaculaire. Mais visiblement le ciel n’a pas apprécié. Il envoya une brume qui
nous enleva toute la vue. Rien à boire, rien à voir, reste plus qu’à continuer.
Arrivée à la buvette de la Berra, nouvel arrêt. Le ciel s’étant calmé, il ne fallait pas
recommencer. Très vite les bouteilles sortirent de leurs sacs douillés.
360° de fantastique
S’étant déshydratés, les plus courageux montèrent jusqu’au sommet. Spectacle
grandiose, une vue imprenable à 360°, fantastique, merveilleux. L’objectif étant
atteint, demi-tour, marche!
Direction, meringue et crème double
Direction point de départ. Stop! Les enfants aidés des dames, nous ramassent le
dessert, des myrtilles. C’est l’heure de dîner. Dégustation de rouge,
engloutissement de nourriture et ça repart. Oh, une buvette! Meringue crème
double, café, café arrosé, jus de fruits, chacun y va de ses envies.
Et, çà repart, avec des fleurs et des champignons
Et çà repart. Les enfants aidés de leur papa cherchent et trouvent des bolets,
une belle collection. Et les fleurs, super, sur deux à trois mètres carrés, il y avait
une dizaine de fleurs différentes. Certains disent les noms de celle-ci et de celle-
là. C’était très beau ! Les noms? Je ne m’en souviens plus. Oh, une buvette!
Bière, jus de fruits, et tomme. C’est bon çà ! Continuons, marchons, et nous
voilà au point de départ. En voiture pour la gare et chacun chez soi.
C’était une superbe journée, merci Daniel.
                                                                                            Un participant

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES
En relation avec la section Genève



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

SEPTEMBRE 2011
du Ve 02 au Lu 05 Jean-François Ménétrey COMPLET
Sa 17 et Di 18 Philippe Tavel FORFAIT

DÉCEMBRE 2011
du Ve 30.12
au Di 01.01.2012 Sarah Mollard COMPLET

2012
JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 21 et Di 22 Joël Terrapon 20

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01
au Sa 04.02 Semaine de ski officielle INSCRIPTIONS
du Lu 06 au Ve 10 Ecole COMPLET
du Sa 11 au Sa 18 Semaine de ski genevoise INSCRIPTIONS
du Sa 18 au Sa 25 Semaine de ski « fribougeoise » INSCRIPTIONS
du Dim 26 au Sa 03.03. Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS

MARS 2012
du Lu 05 au Ve 09 Ecole COMPLET
du Lu 12 au Ve 16 Ecole COMPLET

Un bulletin pour communiquer

Message encore plus simple que la dernière fois !
Je pars en vacances le 02 septembre. Je ne sais pas quand je reviendrai.

Mais je sais que la date du délai de livraison pour le bulletin du mois d’octobre
est fixée

au vendredi 16 septembre 2011.

Merci d’y pensez !

Bien à vous.                                                                  Dominique Tissières
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…La rente viagère
La sécurité pour toute la vie !

- Avantages fiscaux.

- Investissement sûr.

- Revenu garanti à vie.

- Privilège dans la succession et la faillite.

- Pas d’âge limite pour la rente immédiate.

- Pas de « réductions » de la rente minimale

- Avec restitution des primes en cas de décès.

- Rente supplémentaire provenant des excédents.

A votre disposition pour tous renseignements
!!!!! 021/321’42’42  - info@sevass-ls.ch

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


