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MEMENTO
JANVIER 2010
vendredi 29 Raquettes à neige /

Mont-Soleil – La Ferrière GE / A. Antenen***
samedi 30
et dimanche 31 Ski de fond / Vallée de Conches LS / P. Beck*

FEVRIER 2010
du dimanche 31.01.
au samedi 06 Semaine de ski officielle CC / J.-C. Corbaz***
mercredi 08 Assemblée de section DMT / Com. sect*
du samedi 13
au samedi 20 Semaine de ski jurassienne DMT / Com. sect*
samedi 20 Sortie en raquettes BI / J.-M. Angéloz
du samedi 20
au samedi 27 Semaine de ski genevoise GE / Com. sect*
vendredi 26 Raquettes à neige / Tour Moron DMT / J.-P. Haenis

MARS 2010
du dimanche 28.02
au samedi 06 Semaine de ski neuchâteloise NE / Com. sect*
lundi 08 Marche hivernale / Gemmi LS / B. Schäfer*
samedi 13 Assemblée générale du Club BI / Comité section*
       ? Raquettes à neige /

Verbier-Ruinette LS / M. Jaquet

AVRIL 2010
mercredi 28 Sortie de printemps BI / J. Burki
       ? En Ajoie LS / B. Schäfer

MAI 2010
mardi 25 et
mercredi 26 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin
       ? Souper de section LS / Com. sect

JUIN 2010
mercredi 02 Sortie officielle BI / Com. Sect
jeudi 17 Sortie à Patrice BI / P. Curty
       ? Sortie familiale LS / M. Jaquet
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JUILLET 2010
       ? Lötschenpass LS / B. Schäfer
jeudi 15 Course du président central CC / B. Jaton

AOÛT 2010
du mardi 10
au jeudi 12 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
lundi 16
et mardi 17 Madrisa BI / G. Mauron

SEPTEMBRE 2010
vendredi 17 Sortie Dominique T. LS / D. Tissières
jeudi 30 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
       ? Sortie Conches ou Simplon LS / B. Schäfer

OCTOBRE 2010
samedi 02 Comité étendu au chalet CC
dimanche 03 Raclette au chalet NE / Com. sect

NOVEMBRE 2010
       ? Assemblée de section LS / Com. sect

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 100 janvier 2010
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LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME DE … AGLAGLA …

…Et le mot est faible. Non mais des fois. Vous avez vu ?  Vous avez constaté ?  Et quant je dis aglagla,
je devrai dire Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Et pendant ce temps, que fait la police ? Rien. Si ce n’est
que foutre leurs voitures sur le toit. Un vrai scandale et je me plaindrai. On paie des impôts, non ? Alors
on est en droit d’exiger (souligner deux fois en rouge « exiger ») que pendant les mois de décembre et
janvier, la température ne descende pas en dessous de 30°. Et 30° c’est pour dire un chiffre. Autrement
à quoi ça sert que les grands couturiers (Lagerfeld, Ted Robert, Vinci, Ruth Dreyfus, Versace, ou la Mère
Paquier de Genève) s’esquintent le tempérament à trouver la quadrature du cercle en essayant d’ha-
biller Madame avec trois bouts de ficelle pour concevoir un Itsi-Bitsi-Petit bikini, en voulant cacher le
maximum…mais pas trop.

Ça me fait penser à ce conte que j’ai lu un jour dans un grand livre, aux Editions Dargaud et écrit par le
plus grand philosophe du XXème siècle, nommé Marcel Gotlib et qui raconte cette histoire de circonstance
puisque maintenant les ours se bouffent entre eux (c’est ça la vie sauvage, car il est inimaginable que
notre civilisation actuelle se comporte de la sorte : se battre entre nous pour s’anéantir. « Non mais
des fois ça va pas le bocal » voilà ce que je dis. Donc revenons à notre ours. Cet ours blanc qui ne
supportait pas le froid et qui quitta sa banquise natale pour aller se réfugier sous les tropiques. Mal lui en
pris, puisque arrivé sur place, on se moqua de lui. Lui qui était tout de blanc (immaculé) vêtu comme au
premier jour. Lui dont l’idée et la pensée n’était que pureté et probité, lui qu’on avait pressenti comme
« Rosière » de la banquise, se retrouva sous les rires moqueurs de quelques indigènes qui ne se
prenaient pas pour la queue de la poire si je puis m’exprimer de cette façon quelque peu triviale. Enfin
bref de mauvaise influence en mauvaise influence, ce qui devait arriver : arriva. Il se transforma, le
mimétisme aidant, en lion tondu à la façon caniche. Donc, lorsque le prochain hiver vous irez sous les
tropiques, ayez une pensée émue pour ce pauvre ours qui, à cause du froid de sa banquise, perdit son
âme sous la banquise. Et la preuve de la véracité de cette histoire se trouve dans l’artisanat local des
Tropiques sous la forme de nounours brun en souvenir de celui qui quitta son Iceberg du quartier (et ça
on ne l’avait encore jamais vu, ou alors on nous a caché quelque chose) pour aller faire la Java au soleil.

Le soleil dans les cœurs est ce que je souhaite pour cette année 2010 à tous ceux et celles qui
sont dans la peine. Je pense en particulier à : Emil Lachat (032 4228789), Robert Heinzmann (032
4223480), Dédé Frund (021 6918567), Jean Wolf (021 7812782).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous, près de chez vous.

Et lorsque vous serez rétabli vous pourrez nous rejoindre sur les chemins de la Grande ours ou
de la Petite ours : à la semaine de ski officielle du 31 janvier au 06 février, à la journée des anciens le 02
février au chalet ; à la semaine jurassienne du 13 février au 20 février ; à la semaine genevoise du 20
février au 27 février ; à la Tour Moron le 26 février ; à la semaine de ski neuchâteloise du 28 février au
06 mars ; à La Gemmi le 08 février ; ou, mieux encore,

à Bienne, à l’Assemblée Général, le 13 mars 2010.

Sur ce, les «aminches», écoutez bien vos mamans et à la revoyure.

                       Un président heureux.
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Communications du comité central

AVIS DE RECHERCHE…AVIS DE RECHERCHE…AVIS DE RECHERCHE…

Suite à la démission de notre secrétaire centrale actuelle, nous recherchons

un-e secrétaire central-e.

Travailler en équipe et en bonne intelligence avec les membres du Comité

central.

Au menu annuel : une assemblée générale, deux comités étendus (chalet et

dans une autre section), trois ou quatre séances de comité central.

Tous-tes les bénévoles pour cette activité (courrier, occasionnellement P.V.,

représentations diverses, démarches régionales etc.) sont prié-e-s de se ma-

nifester auprès d’un membre Comité central ou du Président jusqu’au 28 février

2010.

Le comité étendu.

Marche hivernale à la Gemmi : lundi 08 mars 2010

Parcours : du Col de la Gemmi à Sunnbüel
Temps : environ 3 heures.
Difficulté : moyenne à faible.
Equipement : bons souliers de montagne pour marcher dans la neige,

prenez 2 bâtons.
Repas : pique nique tiré du sac ou au restaurant Schwarenbach
Observation : cette course aura lieu que par beau temps assuré.

En cas de renvoi, reportée  au 16 mars
Rendez vous : Loèche les Bains gare routière à 10h10.
Inscriptions : Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

                                                    Pour la commission sportive : B. Schäfer
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Assemblée générale de section : lundi 08 février 2010

Lieu et rendez-vous : Restaurant du Suisse à Delémont, rendez-vous à 20h00.

Merci de votre présence et bonnes salutations                              Hubert Lièvre

Sortie raquettes à neige la Tour Moron : vendredi 26 février 2010

Rendez-vous
Moutier gare 9h15

Parcours
Les Echorcheresses - Combioz - Tour Moron – Champoz – Sorvilier

Durée
Environ 4h.

Subsistance
Repas de midi tiré du sac.

Voiturage
Les transports publics faisant défauts merci de vous annoncer
au 032 493 22 18.
Je m’occupe du transfert Moutier Les Ecocheresses.

Retour
Dép. de Sorvilier, direction Moutier au 31 de chaque heure,
direction Bienne au 26 de chaque heure.

Bonnes salutations.                                  JPH

Communication de la section de Bienne

Programme des courses de la section de Bienne pour 2010

Dates Activités Organisation

31.01 au 06.02 Semaine de ski officielle CC / J.-C. Corbaz
20.02 Sortie raquettes J.- M. Angéloz
13.03 Assemblée générale Comité central
28.04 Sortie de printemps Jean Burki
25 et 26.05 Corvée de printemps Comité central
02.06 Sortie officielle Bienne
17.06 Sortie à Patrice Patrice Curty
16 et 17.08 Madrisa Gilbert Mauron
30.09 Corvées d’automne Comité central

Communication de la section de Delémont



7

Semaine de ski : du samedi 13 au samedi 20 février 2010.

La semaine de ski jurassienne se déroulera au chalet Concordia.

Les membres et amis désirant y participer sont les bienvenus.

L’intendant Bernard Varin et l’équipe de cuisine vous attendent nombreux.

Renseignements et inscriptions chez :

Bernard Varin, Les Mengartes, 2828 Montsevelier, Tél. : 032 438 82 93

Communications de la section de Genève

Sortie raquettes, Mont-Soleil – La Ferrière : vendredi 29 janvier 2009

Rendez-vous
A St-Imier, à 9 h 43, puis montée en funiculaire jusqu’au Mont-Soleil, arrivée 10 h 09.

Randonnée
Du Mont-Soleil  à La Ferrière, randonnée en raquettes.
Temps de parcours  3 heures 3 heures et demie.
Le pique-nique sera tiré des sacs.

Equipement
Raquettes, bâtons, gants, bonnets, lunettes et bonne humeur.

Conditions
Cette sortie à lieu, seulement s’il y a une bonne couche de neige.

Retour
La Ferrière, départ 15 h 41
Genève, arrivée 17 h 41

Renseignements et inscriptions auprès de :
Kiki Antenen, tél. : 022 794 06 50, Natel : 079 899 11 59 ou E-mail : kiki.antenen@hotmail.com

Salutations
Mes meilleurs vœux pour l’an nouveau et à bientôt. Kiki
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Semaine de ski Genevoise : du samedi 20 au samedi 27 février 2010

Inscriptions

Les personnes désirant y participer même en jour isolé sont priées

de s’adresser à Dominique Sallin 022/344.19.97(fax et répondeur)

ou par mail : king66@sunrise.ch, au plus tard le 03 février 2010

Forfait

Le tarif comprend : petit déjeuner, fournitures pour les sandwichs repas du soir

et nuitée.

Coûts et modalités

Adultes membres : 32 francs

Adultes non membres : 40 francs

Enfants (membre ou non) 06 – 12 ans : 16 francs

Enfants (membre ou non) 13 – 15 ans : 20 francs

Enfants (membre ou non) 16 – 18 ans : 32 francs

Veuillez indiquer les noms et prénoms des personnes participantes ainsi que

l’année de naissance des enfants

Merci d’avance                                Le secrétaire : Dominique Sallin
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Ski de fond / Vallée de Conches :

samedi 30 et dimanche 31 janvier 2010

Au moment de la mise en page de ce présent bulletin, je n’ai aucune

annonce concernant cette sortie.

Je vous prie donc de vous renseigner directement auprès de Pierre Beck :

Tél. : 021 781 10 00, Mobile : 079 611 70 16,

Couriel : beck43@bluewin.ch

Merci de votre compréhension.   dt

Communication de la section de Lausanne

Communication de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mardi 16 février 2010

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

mardi 16 février 2010

Lieu : Buffet de la Gare des Hauts Geneveys

Heure : 20 h 00

Merci de votre présence.                                               Olivier Chopard
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Communication de la section Neuchâteloise
Semaine de ski neuchâteloise :

du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2010

Les membres du Concordia

Adultes (par jour) : Fr 36.- par personne, pension,

   passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Fr 18.- ½ tarif, pension,

   passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Fr 5.-

Les non-membres du Concordia

Adultes (par jours) : Fr 44.- par personne, pension,

  passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr 22.- ½ tarif, pension,

  passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Fr 5.-

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous Olivier Chopard

Bulletin d’inscription
Pour la semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2010
A renvoyer d’ici au 16 février 2010 chez :
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine, E-mail :jasoli@bluewin.ch

Nom……………………………………  Prénom………………………………………..

Nombres adultes………………………Nombre enfants……………………………….

Membres Concordia……………………Non-membres………………………………….
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Rapport des présidents de section
Rapport du président de la section de Genève : Rapport 2009

Cette année, mon rapport ne sera pas trop long.
Le nombre de courses organisées par les actionnaires de notre section n’étant malheureusement pas
très nombreuses.
Première idée. Notre nouveau membre d’honneur Fredy a pris la direction de la Barilllette pour prati-
quer de la raquette sur la neige abondante de cet hiver.
En février, pour la troisième fois consécutive, nous avons passé notre semaine de ski avec nos amis du
Jura. Ce qui a donné de sympathiques discutions autour des tables. Cette année, il y avait assez de neige
pour descendre à ski jusqu’au chalet. Mais, étant donné que les installations de remontées mécaniques
ferment, à environ 16 h 30, nous sommes bien obligés de passer à un autre sport que j’appellerais
l’après-ski ou le levé du coude avec notre équipe de cuisine. Notre chef de cuisine a débusqué un aide
supplémentaire au fond du restaurant à roulette. Ce supporter d’une équipe de foot qui a eu la bonne idée
de venir s’entraîner à la Maladière, n’a pas eu besoin de s’arracher les cheveux pour monter à Barbol.
Il faut dire qu’Eduardo a roulé sa bosse presque autant bien autour de la cuisinière du chalet qu’autour
de la terre, vu le nombre d’années et de kilomètres parcourus à l’intérieur des wagons-restaurants dans
le Gruetziland ou en Italie. Il a fait déguster, il paraît, des spécialités du Portugal. Les menus préparés, il
y a quelques mois avant au bord du lac de Zoug, chez Marlise, nous ont permis de savourer d’excellents
repas préparés avec soins. Merci à toute l’équipe.  Le mardi, à midi, une petite équipe de non skieurs est
montée malgré la neige pour notre dîner. Pas de surprise, côté ambiance, toujours au top, avec le menu
proposé et agrémenté des sorbets de notre ami André. Pendant la semaine, grâce aux conditions de
neige, nous sommes allés à Vers l’Eglise. A propos de neige, l’actionnaire d’Oberried a pu utiliser la
fraiseuse et çà donne de belles photos.
La sortie de printemps s’est déroulée au chalet. Nous avons apprécié le début d’une saison qui
s’annonce bien avec une petite équipe. Participation très conviviale avant d’attaquer l’été.
Puis, plus rien en vue jusqu’au mois de septembre. Il est vrai que si on voulait se promener, il fallait des
endroits à l’ombre afin d’éviter de trop grandes soifs.
Première course d’automne, c’est l’opération d’une rampe Nord, celle du Gothard. Nous avons fait
découvrir cette région, au départ de Göschenen, à une grande équipe de bons marcheurs. Comme lors
de repérage, le temps était extra pour cette course. Un bon orage, le soir, pour rafraîchir les idées, après
notre arrivée à notre sympathique endroit avec vue sur la vallée. Seule difficulté du parcours, la montée
depuis Gurtellen. Le lendemain, après la marche et le pique-nique, à peine montés dans le train pour le
retour, au départ d’Erstfeld, 873 mètres plus loin, l’orage de la journée éclata. Jolie sortie.
Cà y est, c’est fait ! Après plusieurs tentatives, enfin la sortie depuis le Rothorn de Brienz jusqu’au
Brünig a pu avoir lieu. Il est vrai que ce n’était pas le grand soleil mais les sentiers étaient secs. Le
brouillard a quelque peu caché le panorama mais, comme çà, on avait moins le vertige. Bref, je vais
pouvoir passer à autre chose. A ce propos, nous avons déjà repéré une course, avec Patrick, Frédy et
Daniel, par beau temps, évidemment.
Plus tard, par une belle journée d’automne, Frédy a eu la bonne idée de  nous emmener sur l’île St-
Pierre pour le mémorial à l’intention de notre regretté vice-président. Un peu de marche, après un
parcours en bateau sur le lac de Bienne, puis poissons de nos lacs dans les assiettes sur une terrasse
à Erlach. Même après des années d’organisation, le chef de course a eu un petit souci pour trouver le
bus postal. La fête, en plein village, a quelque peu désorienté la fine équipe. Eh, oui, ce sont des
cheminots qui courent après les transports publics !
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Kiki continue dans la lancée avec la rampe Sud de BLS. Petit retour dans le temps avec le parcours
depuis Hontenn jusqu’à Ausserberg qui permet de se promener le long de la ligne de chemin de fer.
Avec le système des tournus qui existe depuis bien avant que le président central soit heureux, nous
avions le plaisir d’organiser la raclette officielle. Après le comité étendu, sans le président central, le
dimanche au soleil a profité à ceux qui aiment manger sur la terrasse. Avec la cuisine et une équipe de
racleurs expérimentés, c’est une cinquantaine de membres qui a pu goûter un fromage de la vallée de
Saas.

Voilà ce que j’ai remarqué, cette année.

Je remercie notre comité au complet pour son aide et son soutien, les participants aux courses et les chefs
organisateurs de courses.
                                                                                 Yves Humbert-Droz / Président, section Genève

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son; toute vie est éteinte.

Mais on entend parfois, comme une morne plainte,
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes.
L’hiver s’est abattu sur toute floraison;

Des arbres dépouillés dressent à l’horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.

La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.

De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant;

Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées;

Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège;

De leur œil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

(Poème :  Hiver de Guy de Maupassant)
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Rapport du président de la section de Bienne pour l’année 2009

Chères amies, chers amis,

Ma 5ème année de présidence arrive gentiment à son terme.

12 sorties étaient prévues cette année, une reste à faire, sinon toutes ont eu lieu, malgré une météo bien

capricieuse lors de la plupart d’entre elles, sauf celle de notre ami Edgar, qui, comme d’habitude se fait

remarquer, cette fois, il faisait très beau à sa sortie.

Cette année, un membre de notre section nous a malheureusement quitté, il s’agit de Georges-Albert,

nous en garderons un très bon souvenir.

Je tiens à remercier particulièrement Edgar et Sigou qui nous ont emmenés  dans des régions totalement

inconnues pour la plupart d’entre nous. Merci aussi aux autres organisateurs de sorties, j’ai nommé Jean,

Jean-Louis, Anne, François et Samuel.

Malheureusement quelques petites embrouilles sont venue entacher la très bonne ambiance qui régnait

auparavant dans notre section, problèmes, qui, je l’espère sont maintenant du passé.

Deux membres ont décidé de quitter le Club en cette fin d’année, pour des raisons de santé ou de

disponibilité, nous garderons de très bon souvenir de leur passage dans notre Club et leur souhaitons

bon vent pour la suite.

Je tiens encore à vous souhaiter une très bonne année 2010.

Vive le Concordia, vive la section de Bienne.

                                                                 Le Président de la section de Bienne : Jean-Marie Angéloz
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Club Concordia section Delémont : Rapport annuel 2009

Voici déjà le temps du rapport annuel, notre section a été mise particulièrement à contribution durant
l’année écoulée.

Nous avons dû organiser l’assemblée générale du Club et la sortie officielle. Le dévouement des mem-
bres et conjoints a contribué à la réussite de ces manifestations. Lors de l’AG, la réception à l’Hôtel de Ville
par les  Autorités delémontaines fût très appréciée. Notre candidate, Patricia Vasconcelos Bastos, est
devenue membre du club lors de cette assemblée. Je remercie toutes  les personnes qui ont œuvré pour
le bon déroulement de ces rencontres.

Le 6 septembre, c’est aux Vies au-dessus de Develier que les membres se sont retrouvés pour fêter les
40 années de notre section.  Au menu : marche, apéro, repas et bonne humeur, merci à notre caissier
Daniel et aux cuistots du jour, Robert Heizmann, Roland Folly et leurs conjointes pour la parfaite organi-
sation de la journée.

Les activités traditionnelles de notre section, hivernales et estivales, se sont déroulées avec malheureu-
sement une participation restreinte. Un remerciement aux perspicaces organisateurs, Roland Charmillot
et  Jean-Michel Bulloni.

Cette année encore nous avons participé à la semaine de ski genevoise, nous remercions les clubistes
du bout du lac de nous accueillir au chalet et ce malgré notre accent du Jura.
Cet automne, notre section avait mandat de tondre le gazon, merci à Raymond Rérat et Roland Charmillot
pour le travail effectué et leurs disponibilités.

Lors de notre assemblée d’automne, la candidature  à l’adhésion au club de Marie–Josée Wirz, fille de
Sami et sœur de Roland Geiser, a été acceptée.
Je vous souhaite, chères Concordiennes et Concordiens, une année 2010 riche en découvertes.

                                                                                                                                    Hubert Lièvre



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
JANVIER 2010
du Lu 25 au Ve 29 Ecole COMPLET

FEVRIER 2010
du Di 31.01 au Sa 06 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
du Sa 13 au Sa 20 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTION
du Sa 20 au Sa 27 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION

MARS 2010
du Sa 27.02 au Sa 06 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION
du Lu 08 au Ve 12 Ecole COMPLET
du Sa 20 au Di 21 André Leuba 40

JUIN 2010
Ma 15 au Ve 18 Dominique Sallin 10

Un  bulletin pour communiquer

Ne jetez pas l’enveloppe sans vérifier d’y trouver : le bulletin du Club, celui de
février 2010, la convocation officielle pour l’assemblée générale émise par le
comité central, le programme de la journée du 13 mars émis par la section de
Bienne, l’appel pour élire un ou une nouvelle secrétaire centrale, les cotisations
annuelles élaborées par le caissier central et surtout les deux bulletins de verse-
ment, vos sésames pour participer à l’assemblée annuelle et pour vivre une
année agréable au sein du Club et, selon les circonstances, des lettres d’invita-
tion personnelles émises à l’attention des candidates et candidats, des mem-
bres qui vivent leurs 25ème année au sein du Club et, respectivement leur 40ème

année.

S’il vous manque un de ces ingrédients ou, si vous avez un quelconque doute,
téléphonez simplement au bulletenier.
Pour les cotisations adressez-vous au caissier central, les sous, c’est lui…

Pour le reste, pensez au délai afin d’envoyer vos annonces et articles pour le
bulletin de mars 2010, et, ce, au :

vendredi 12 février 2010.

Avec le mois de mars, nous aurons déjà vécu le quart de l’année 2010 et les

fêtes de Pâques seront toutes proches…
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


