Ski-club Siviriez

Membres du ski-club de Siviriez

Siviriez, le 16 septembre 2021
Cotisation 2020 – 2021
Chers membres,
La nouvelle saison de ski approche à grand pas. Dès lors, vous trouverez ci-dessous toutes
les informations nécessaires qui vous permettront de vous acquitter de vos cotisations pour
l’hiver à venir.
Nous vous prions de régler vos cotisations dans le délai imparti soit jusqu’au
31 novembre 2021. Dans le cas où vous souhaiteriez suspendre votre activité au sein de
notre Ski-Club, merci de bien vouloir en avertir la Présidente dans les plus brefs délais.
Ceci dit, nous vous encourageons vivement à continuer de payer votre cotisation, car votre
participation vous permettra toujours de vous y retrouver grâce à l'ambiance et à la qualité de
nos prestations.
Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités de cotisation :
Membre uniquement du Ski-Club
Enfant
(2006 ou plus jeune)
Libellé
1e enfant
2e enfant
e
3 enfant et suivant

Adulte
(dès 2005 ou plus âgé)

Cotisation
CHF 100.—
CHF 100.—
CHF 090.—

Total
CHF 130.—

Membre Swiss-Ski avec abonnement au journal « Snow Active »
Adulte
CHF 155.—
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Membres d’honneur
Les Membres d’honneur sont libérés de la cotisation mais peuvent devenir membres
honoraires en payant pendant 10 ans leur cotisation volontaire. Vous avez aussi la possibilité
de faire un don au club, si vous ne souhaitez plus payer votre cotisation.
La cotisation supplémentaire pour membre Swiss-Ski reste payable.
Démission
Si vous souhaitez démissionner, merci de nous envoyer une petite lettre ou un mail. Nous
prendrons acte de votre décision avec regrets.
Paiement
Nous vous prions de bien vouloir respecter les délais indiqués ci-dessus.
La surcharge de coûts et de travail occasionné par les rappels n’apporte que des
désagréments.
Les personnes souhaitant tout de même un BV envoient un mail à caisse@skiclubsiviriez.ch.
Coordonnées bancaires
Poste
BCF

CCP 17-7966-6
IBAN CH91 0900 0000 1700 7966 6
IBAN CH 23 0076 8300 1204 4590 7

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous rencontrer sur les pistes, ou lors de nos prochaines
manifestations, nous vous souhaitons, chers membres, une bonne saison de ski.

Pour le comité du Ski-Club
Myriam Besson
Caissière

