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MEMENTO

MAI 2008
samedi 31 Sortie familiale à Savièse LS / B Schäfer***

JUIN 2008
mardi 03 Sentier des Statues LS / B Schäfer*
jeudi 05 Mémorial Roger Cuche DMT / R. Charmillot*
mardi 10 Gorges de la Borgne GE / B. Leuba*
mercredi 18 Sortie à Cachinet BI / J.-L. Cachin*

JUILLET 2008
mercredi 02 Sortie officielle LS*
lundi 07 Croix de Culet – La Foilleuse LS / B Schäfer*
mardi 08 Sortie Oberland Bernois BI / S.Tschan *
samedi 12
dimanche 13 Marche populaire CSCL*
jeudi 17 Course du président central CC / B. Jaton*
mercredi 23 Sortie de famille BI / J.-M. Angeloz

AOÛT 2008
vendredi 01 Fête nationale au chalet CC*
du mardi 12
au jeudi 14 Sortie Grisons LS / J.C. Corbaz
du jeudi 21
au samedi 23 Trois jours au Jura DMT / J.-M. Bulloni*
du lundi 25
au mardi 26 2 jours

dans la région d’Anzeindaz BI / F. Vallet -
J.-L. Cachin

vendredi 29 Région d’Arolla (pour tous) LS /  D. Tissières*

SEPTEMBRE 2008
? Sortie automne BI / S. Leibundgut
? Région de Grächen LS / B Schäfer

lundi 01 Rothorn – Brunig GE / Y. Humbert-Droz
mercredi 03 Sonchaux

Les hauts de Montreux GE / R. Wyss
jeudi 11 Bisse de Lentine –

Lac de Montorge GE / P. Emery
? Geltenhütte DMT / Fr. Girod

lundi 29 Sortie à Anne BI / A. Vallet

OCTOBRE 2008
mercredi 01 Rampe Sud du BLS GE / A. Antenen
samedi 04 Comité étendu au chalet CC
dimanche 05 Raclette officielle section Bienne

mercredi 15 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
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NOVEMBRE  2008
? Assemblée de sect. Lausanne LS / comité

dimanche 02 Sortie chasse BI / F. Vallet
samedi 08 Assemblée de section BI / comité
samedi 15 Assemblée délégués USSC Bâle
samedi 15 Assemblé de la sect. Genève

et soirée de la section GE / comité
? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

DECEMBRE  2008
samedi 06 Fête de la St-Nicolas

au chalet CC

2009
JANVIER  2009

FEVRIER 2009
du dimanche 01
au samedi 07 Semaine officielle de ski CC / J.-C. Corbaz
du samedi 07
au samedi 14 Semaine de ski genevoise Comité de section

MARS 2009
du dimanche 01
au samedi 07 semaine de ski neuchâteloise NE / Comité
samedi 14 Assemblée générale 2009/

Delémont DMT

* Détail à l’intérieur du bulletin  /  ** Contact : Jean-Louis Cachin  /   *** Voir bul. No 80 mai  2008
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE…SOLEIL…SOLEIL…

Eh oui, il est revenu, non seulement le temps du muguet mais également le temps
du soleil.
On est content, on a pu le piquer aux frouzes. Déjà qu’ils nous ont piqué la Tour
Eiffel. En tous les cas, ils ne nous auraient pas piqués notre conseiller fédéral Mon-
sieur Sommeil, ni la conseillère fédérale à double vue ou même Cruella. Alors on ne
va pas se gêner. Un mot de plus et on leur envoie Ted Robert accompagné d’Arlette
Zola. Quoique, il faut faire attention avec ces échanges, car vils, ils auraient été bien
capables à l’époque de nous envoyer Yvette Horner ou André Verchuren ou mieux
Assurancetourix le barde Gaulois qui est à l’origine de la décadence romaine avec
son tube de chez Coquatrix : le petit vin blanc que l’on boit sous les dolmens…Et
voilà, c’est encore le peuple qui trinque. On ne sortira jamais de là ! Mais il arrivera un
jour où les bardes, les dormeurs et tous ceux cités plus haut, se révolteront. Et là, ça
fera … pas mal du tout. Mais qu’est-ce qu’on enfin pouvoir rigoler ?

La rigolade. Voilà un beau mot, sympathique, qui ne mange pas de foin. Et pourtant
certains sont fâchés avec la rigolade. Il a y ceux qui ont un foutu caractère dès le
lever … du soleil… Alors, à ceux-là, on leur dit : bisque bisque rage et pomme d’Api,
tapis, tapis rouge.
Et il y a les autres, ceux qui n’ont pas choisi. Et je pense en particulier à : Noël
Crausaz (0216240020), Jean-Pierre Chopard (0329136753), Dédé Frund (0216918567),
Michel Gallaz (0213202323), Philippe Conus (0786363516), Philippe Richard
(0792140594), ainsi que toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans
leur cœur.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.

Et comme ces pensées sont positives, nous souhaitons vous revoir bientôt sur ces
ch’tits chemins qui sentent la noisette et qui nous sont proposés par :
Bernard Leuba, le 10 juin, aux Gorges de la Borgne ; Jean-Louis Cachin, le 18 juin,
sa sortie à Cachinet ; Bernard Jaton, le 17 juillet, sa course du président ; Jean-
Marie Angéloz, le 23 juillet, sa sortie en famille ; Comité Central, le 1er août, au
Chalet ; Jean-Claude Corbaz, les 12-13 et 14 août, sa sortie aux Grisons ; François
Vallet et Jean-Louis Cachin, les 25 et 26 août, Anzeindaz ; Dominique Tissières, le
29 juillet, Arolla. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous âges, il y en a pour
tous.

Avant de conclure, je tiens à remercier toute l’équipe qui a consacré un jeudi et un
vendredi, à poutser, des tuiles à la moquette, votre chalet, notre chalet. N’hésitez
pas à les remercier lorsque vous les rencontrerez. Ils le méritent bien.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau : Tchao, salut, repos.

             Un président heureux.
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Dans un silence dense, je puise en me promenant seul,
sur les rives de mon lac intérieur,

Celui de mes pleurs…
(Pensée d’un auteur anonyme)

Avec cette pensée, le comité central et tous les membres du Club Concordia
marquent un arrêt, prennent le temps de dire notre peine à notre ami Alain
Coutaz qui vient de prendre son fils Thierry. Avec cette pensée nous voulons
aussi témoigner de notre sympathie à l’égard de son épouse, de sa famille et
de ses proches qui sont dans la peine.

Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.

Le Comité central

Note grise

3ème marche populaire du Club Sportif des Cheminots Lausanne :
samedi 12 et dimanche 13 juillet 2008

Lieu : Centre sportif régional vaudois du Chalet à Gobet / Lausanne
Départ : Samedi 12 juillet 2008 de 07 h 00 à 14 h 00

  Dimanche 13 juillet 2008 de 07 h 00 à 14 h 00
Arrivée : 18 h 00
Remise des prix : Dimanche 13 juillet 2008 à 15 h 00
Participation : Marche ouverte à tous
Ravitaillement : au départ, à l’arrivée et aux postes sur le parcours
Assurance : A la charge des participants
Places de parc : En suffisance aux abords du départ
Inscriptions : Uniquement au départ
Finance : Avec distinction Fr. 12. — / Timbre IVV Fr. 2.50
Distinction : T-shirt (Thème : Locomotive)
Prix de groupe : 1 challenge au groupe le plus nombreux

  1 coupe aux 5 groupes les plus nombreux
Important : La marche aura lieu par n’importe quel temps
Renseignements : J.-P. Fähndrich, Rte de la Blécherette 30, 1033 Cheseaux
Mobile : 079 505 00 03
Site internet : www.cscl.ch

Les membres du Club sportif des cheminots de Lausanne remercient le Club
Concordia de faire de la promotion pour cette marche populaire. Ils se réjouissent
de vous rencontrez, en famille, pour partager un moment d’effort, récompensé par
le verre de l’amitié dégusté dans une sympathique ambiance, digne des vrais
cheminots…                                      Le CSCL

Communication spéciale
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Sortie officielle, de Villeneuve au Bouveret : mercredi 02 juillet 2008

C’est avec grande joie que la section de Lausanne vous invite à participer à la sortie
officielle.

Une ballade de Villeneuve au Bouveret nous permettra de parcourir la réserve des
Grangettes. Ce parcours est facile même très facile mais, il vous faut assurer environ
2h30 de marche, sans  montée ni de descente. Il serait bien de vous équiper avec
des souliers qui supportent le terrain humide.
Le dîner sera votre pique nique tiré des sacs. Après le dîner possibilité de boire le
café.

Du Bouveret nous glisserons sur le Léman jusqu’à Vevey.

Pour l’organisation, un petit coup de fil annonçant votre participation sera le
bienvenu.

Tél. Schäfer : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
Tél. Corbaz  : 021 729 80 68 ou 079 479 09 47

Horaire : Ge : 8h45 ; Ls : 9h33 ; Ne : 8h34 ; Bi : 8h16 ; Dél : 7h42 ;
SM : 9h31, via Montreux.

            Bernard Schäfer

COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communications du comité central
Sentier des Statues : mardi 03 juin 2008

Parcours : La Sagne – Mt.Racine  - Les Hauts-Genevey

Temps : environ 3h30.

Difficulté : moyenne

Dénivellation : montée 400m, descente 480m.

Equipement : souliers de marche

Repas : pic nique tiré du sac

Rendez vous : Gare de La Sagne à 9h20

Horaire  : Sm : 6h46 ; Ge : 7h14 ; Ls : 7h45 ; Ne : 8h31 ; Bi : 8h17 ;
Dmt : au choix

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

                Commission sportive : BS
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La course du président : jeudi 17 juillet 2008

Afin de mettre toutes les chances du côté de l’Aventure, je me suis dit : soyons fou
et osons une autre région que mon fils Roman connaît bien mais qui n’a rien à voir
avec ce choix… (qu’on se le dise…mais pas trop fort si you plaît…)

Alors la région de Bercher me semble propice pour ce genre d’exercice choisi.

Tous les détails et inscriptions au prochain numéro.

                                                                            Le toujours président heureux.

Croix de Culet à La Foilleuse : lundi 07 juillet 2008

Parcours : Croix de Culet — Portes du Soleil — La Foilleuse

Temps : Environ 3h30.

Difficulté : Moyenne.

Equipement : Souliers de montagne.

Dénivelé : 340 mètres en montée et 440 mètres en descente.

Repas : Pique nique tiré du sac.

Rendez vous : Champéry Gare à 10h20.

Horaire : Dél : 6h42 ; Bi : 7h16 ; Ne 7h34 ; Ge : 7h46 ; SM 8h29 ;
 Ls : 8h45.

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

   Bernard Schäfer
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Fête national au chalet : vendredi 01 août 2008

Le comité central vous invite à participer, au chalet, à Barboleusaz, à la fête
nationale suisse communément appelée : « 1er août ».

Partie récréative
Les réjouissances débuteront officiellement dès 15 h 00.
Ces réjouissances engloberont un apéro, une partie sportive et le souper.
Notre « maître queue », Jacques Vallet imaginera, pour vous, un menu de
circonstance.

Intermède sportif
Pour agrémenter la fin de l’après-midi, le comité central organisera un tournoi
de pétanque ouvert à toutes les sportives et tous les sportifs hyper entraînés.

Modalités
Pour votre participation à ces festivités, le comité central vous propose
trois variantes.

Variante 1 :
Apéro – partie récréative – souper pour la somme de 20 francs par personne.
Variante 2 :
Apéro – partie récréative – souper - nuit au chalet - petit déjeuner pour la somme
de 30 francs par personne.
Variante 3 :
Pour les enfants jusqu’à 16 ans une des deux variantes à 10 francs par enfant.

Slogan
Tous au chalet pour le premier…

Inscription, jusqu’au 25 juillet 2008,
soit avec le bulletin ci-dessous à envoyer chez :

Jean-Louis Cachin, La Rochette, 1525 Henniez.
soit par téléphone aux numéros 079 479 18 21 ou 026 668 13 41.                   CC

Nom : Prénom :

Nbre total d’adultes :  [     ] Nbre total d’enfants :  [     ]

Variante 1 [  ] Variante 2 [  ]
(Cochez ce qui convient)

Signature :
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Communication de la section de Bienne

Sortie à Cachinet « La Gemmi » : mercredi 18 juin 2008

Parcours : Kandersteg – Sunnbühl – Schwarenbach – Loèche-les-Bains
(Possibilité d’utiliser le téléphérique)

Date : Le mercredi 18 juin 2008

Durée : Temps de marche : 2 à 3 heures, sans difficultés.

Repas : Pique-nique tiré du sac

Horaire : Départ : Ge : 6h45 ; Ls : 7h20 ; Fri : 8h04 ; Bi : 7h51
Départ : Bn : 8h39 – Arrivée : Ka : 9h42

Renseignements : Jean-Louis Cachin, tél. : 079 479 18 21

Au plaisir de vous revoir
Amicalement    Cachinet

Sortie Oberland : mardi 08 juillet 2008

Lieu : Région Mürren.

Parcours : Grütschalp (1481m) – Pletschenalp (1740m) – Dorenhubel
(1839m)  -

Allmendhubel (1835m) – Mürren (1638m).
Temps de marche : Environ 4 heures, difficulté moyenne, forte descente.
Equipement : Souliers de marche
Repas : Pique-nique tiré du sac.

Horaire : Bienne dép. 7h51 – Berne dép. 8h35.

Renseignements et inscriptions : Samuel Tschan, Tél. : 032 489 31 57

     Samuel
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Communication de la section Delémont

Mémorial Roger Cuche : jeudi 05 juin 2008

Edmée nous propose de nous retrouver au camping de Prêles pour partager un moment d’amitié.

Apportez votre pique-nique solide et liquide.

La soupe et le café seront préparés par Edmée et un grill sera à disposition.

N’oubliez pas votre bonne humeur…

Rendez-vous à 12h.30.

Pour vous rendre à Prêles

1. Marche de deux petites heures avec départ de la gare de La Neuveville à 10h.15.

Départ du train de Ne, à 09h.37 ; de Bi à  09h.52

2. Funiculaire Gléresse-Prêles et marche de 30 minutes.

Départ du funi. à Gléresse à 11h.04 ou 11h.34.

3. Départ de La Neuveville avec le bus Postal de 12h.00 pour Prêles arrêt (camping, Louvin)

et  marche de 10 min.

Inscription obligatoire jusqu’au mardi 03 juin 2008 :

auprès d’Edmée Cuche, Belleroches 16, 2000 Neuchâtel  /  Tél. : 032 725 19 77 ou 079 482 66 82

ou

auprès de Roland Charmillot, Prévôté 38, 2830 Courrendlin / Tél. : 032 435 58 84

Amicales salutations        Roland



11   

Le Doubs – Les Franches Montagnes – Mont Soleil :
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 août 2008

Préambule :
Août 07 : Cause météo exécrable, impossible de se rendre au Tessin afin de vous
concocter notre traditionnelle sortie.
Nous vous proposons donc, du 21 au 23 août 2008, de visiter notre région du Doubs,
des Franches Montagnes et du  Mont Soleil.

Programme :
Jeudi 21 :

Les Brenets – Lac Moron (billet bateau Frs 8.-) Le Saut du Doubs.
Maison Monsieur, nuitée en dortoir avec petit déjeuner :
Prix : Frs 26.-  repas du soir pas compris.
Marche facile d’environ 6h.

Vendredi 22 :
Maison Monsieur – La Bouèche – La Goule – Le Noirmont
Saignelégier – Le Bémont, nuitée chez Sophie :
Prix : Frs 40.- comprenant couche, souper simple et petit déjeuner.
Marche facile à moyenne d’environ 7h.
Variante : 5h en prenant le train du Noirmont au Bémont.

 Samedi 23 :
Le Bémont – Le Roselet – Les Breuleux – Mont Soleil
Marche facile d’environ 5h.
Funiculaire St-Imier ou marche 45 min.

 Info :
Diverses auberges ou restaurants le long des étapes.
Penser au maillot de bain et au sac de couchage.
3 repas de midi tiré du sac, possibilité de faire des achats
à Saignelégier.
Il est aussi possible de nous rejoindre la veille de la 3ème étape.
Aussi possible de ne faire que les étapes 1 et 2.

Horaires :
Delémont 7h42 – Bienne 8h17 – La Chaux-de-Fonds 9h02 – Le Locle

9h14
Lausanne  7h45 – Neuchâtel 8h31 – Le Locle 9h14 – Les Brenets

9h21

 Renseignements et inscriptions : 032 423 37 45 ou 0512 81 65 47
 Délais : 10 juillet 08

Jean-Phi et Jean-Mi
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Communication de la section de Genève

Gorges de la Borgne : mardi 10 juin 2008

Horaire

Départ Genève 08h26 Départ Bramois 16h17

Départ Lausanne09h20 Départ Sion 16h30

Départ Sion 10h27 Arrivée Lausanne 17h42

Arrivée Euseigne 10h50 Arrivée Genève 18h24

Parcours

Marche d’Euseigne (975m) à Bramois(505m) en 3h30 environ

Le pique nique sera tiré du sac.

Inscriptions

Bernard Leuba, Tél. : 022 345 99 76 BL

Un  bulletin pour communiquer

Lisez attentivement ce bulletin. C’est le bulletin de l’été, la saison des excursions.
Lisez bien le mémento et affinez vos agendas. Et, si, par le plus grand des ha-
sards, vous constatez un manque de concordance entre les dates du mémento et
celles de votre calendrier, votre calendrier a certainement raison et, en bon
Concordien, vous m’avertissez derechef. Cette remarque est aussi valable pour le
plan d’occupation du chalet.
Vous constaterez aussi qu’il y a encore des points d’interrogation qui meublent le
mémento. Merci de les enlever dès le mois de juillet.
Justement, pour le bulletin du mois de juillet, je vous fixe un délai au
mardi 10 juin 2008. Entre deux matches de l’EURO, je trouverai du temps pour le
préparer, avec les détails de la course du président.

Pensez à consulter notre site Internet :
www.clubconcordia.ch

Pour un article de dernière minute, vous pouvez me contacter en tout temps.

Bien à vous !                               Dominique Tissières
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Communication de la section  de  Lausanne

Arolla : vendredi 29 août 2008

Juste une esquisse pour vous inviter à réserver cette date.
Cette année j’ai imaginé de faire une, ou plutôt 3 excursions en direction d’Arolla. Je

vous suggère d’emprunter 3 chemins pour rejoindre le fond de la vallée.

Le premier sera réservé aux montagnards hardis et interdit aux montagnards qui

ont peur du vide. Il passe par la falaise qui domine la rivière et, pour franchir certains

obstacles, nous agripperons à des mains courantes. Par cet itinéraire de toute beauté,

vous découvrirez la vallée d’en haut, presque comme un aigle. Ce sentier des contre-

bandiers vous mènera en 2 heures et demi du lieu où nous quitterons le car postal

jusqu’au centre du hameau.

Le deuxième sera accessible à tout bon marcheur, c’est un sentier qui serpente au

pied de la falaise. Cet ancien sentier de mulet conduira, en 2 petites heures, les

hardis montagnards, de toute façon, et les montagnards hardis, par obligation, jus-

qu’à l’hôtel du Mont Collon, si le temps était incertain ou carrément pluvieux.

Le troisième sera conseillé aux Concordiennes et Concordiens qui ont de la peine

à marcher qui, néanmoins souhaiteraient prendre un bon bol d’air en agréable com-

pagnie, la nôtre, la vôtre. Vous resterez dans le car jusqu’à la dernière station et,

selon vos envies vous déambulerez sur les sentes aux abords du village. Là, nous

trouverons un lieu pour  manger ensemble, au restaurant des « Sacs à dos ». Bien

sûr, aux nôtres de sacs à dos…

Vous pourrez prendre connaissance des détails concernant l’horaire dans le bulletin

du mois d’août. Cependant vous avez toujours le loisir de me contacter

au 0512 24 33 79 pour obtenir d’autres renseignements, disons, plus personnalisés.

Bien à vous !   Dominique Tissières
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES

Section Bienne

Sortie de printemps, le jura bâlois : mardi 29 avril 2008

Edgar l’organisateur de la sortie n’ayant pas fermé l’œil de la nuit, étant occupé à

téléphoner à Cointrin et à Monsieur météo alias Philippe Jeanneret, mais pas de

réponse de Saint Pierre, ce dernier bloquant son ordi à 22 heures, 6 Concordiens et

1 Concordienne se sont retrouvés par temps sec au départ de Bienne, rejoints à

Soleure par 2 Delémontains et un corniaud !!? pour la sortie de printemps.

Oensingen, café-croissants merci Edgar et train pour Balsthal où le bus pour

Langenbruck nous attendait. Le ciel devenant gris et quelques gouttes se pointaient

et déjà les premiers commentaires se faisaient entendre…mais pas pour longtemps

quoique que…

Le soleil faisant son apparition et nous voilà sur le magnifique point de vue, à 1100

m, d’où la région d’Olten était sous la pluie et à l’opposé l’Alsace sous le soleil ce qui

nous obligea de prendre l’apéro et de casser la graine. Notre médaillé John nous offrit

le café tiré du sac !!! et Cachinet l’eau bénite pour le corser un peu.

Après environs 2h30 de marche en dents de scie et de petits arrêts glou-glou

nous voici à Waldenburg  terminus de la marche où la secrétaire centrale avait le

sourire car elle pouvait enfin s’asseoir et se laisser transporter…

Liestal, nos deux jurassiens et leur corniaud nous quittaient et après une bière

bienvenue les Biennois décidèrent d’accompagner Cachinet et le Bolz jusqu’à Berne

afin d’être sûr qu’ils rentrent !

Merci à Edgar pour la belle course et pour l’organisation parfaite et par…beau

temps et aux participants et à l’année prochaine pour une nouvelle aventure.

                                                                                                       François



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

JUIN 2008
Sa 14 et Di 15 Conus Gilbert 12
Ve 20 au Lu 23 Rérat Raymond 25
Ve 27 au Di 29 Rérat Nicolas 18

JUILLET 2008
Ve 04 au Di 06 Bourquin Sébastien COMPLET
Lu 28 au Me 30 Section Genève Gazon 10

AOÛT 2008
Je 31.07 au Di 03 Fête nationale au chalet CC / INSCRIPTION
Sa 23 et Di 24 Sortie famille Neuchâteloise INSCRIPTION
Ve 29 au Di 31 Bourquin Sébastien COMPLET

SEPTEMBRE 2008
Sa 20 et Di 21 Tavel Philippe FORFAIT

OCTOBRE 2008
Sa 04 Comité étendu CC / INSCRIPTION
Di 05 Raclette au chalet INSCRIPTION
Me15 Corvée d’automne INSCRIPTION

NOVEMBRE 2008
Sa 01 et Di 02 Jaton Bernard FORFAIT
Di 16 et Lu 17 Sallin Dominique 15

DECEMBRE 2008
Sa 06 et Di 07 La Saint Nicolas CC / INSCRIPTION
Ma 30 au Ve 02.01.09 Schneider & Coco junior 30

2 0 0 9
JANVIER 2009
Sa 10 et Di 11 Bulloni Jean-Michel 30
Sa 17 et Di 18 Terrapon Joël 20

FEVRIER 2009
Di 01 Au Sa 07 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
Sa 07 au Sa 14 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION
Di 22 au  Di 01.03.09 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION

MARS 2009
Lu 02 au Ve 06 ECOLE COMPLET
Lu 09 au Ve 14 ECOLE COMPLET

MAI 2009
Sa 16 et Di 17 Ravier Gino COMPLET
Sa 30 au Lu 01.06.09 Ravier Gino 25



P. P.
1092  BELMONT

 

L’unique institution de Prévoyance/épargne en Suisse
dirigée par des syndicalistes . . .

Nos objectifs :
· Des conseils judicieux et gratuits
· La promotion de l’épargne et de la sécurité
· Compléter les prestations AVS, caisse de pensions, etc…
· Des conseils fiscaux
· Rendre possible la retraite anticipée
· Analyse de votre portefeuille d’assurances

Nos atouts :
· Une coopérative à dimension humaine
· Peu de frais administratifs
· Une direction et un conseil d’administration

composé uniquement par des syndicalistes
· Des placements sûrs

. . . et le plus important . . . nos actionnaires . . . c’est vous !

Envie de planifier votre avenir ? Nous avons la solution. N’hésitez pas et
demandez conseil au Team de la Filiale de Lausanne. Nos conseillers se
tiennent volontiers à votre disposition, sans aucun engagement de votre
part !

Filiale de Lausanne
Rue Saint-Martin 36
1005 Lausanne
Tél.:   021 321 42 42
Fax. : 021 321 42 49
info@sevass-ls.ch


