Devenir membre du Club d’échecs de Sion
Cotisations
A toutes les nouvelles personnes qui fréquentent le club !
Bonjour à vous,
Vous êtes les bienvenus dans ce Club, tout entier dévoué au noble jeu. Nous
vous remercions de votre présence et nous espérons que vous vous plaisez parmi
nous et dans ces murs mis à disposition par la Commune de Sion, moyennant
location. Nous espérons que vous vous y sentez en bonne compagnie et que vous
resterez parmi nous, pour votre plaisir et le nôtre.
Vous trouverez ici une personne ressource qui répondra volontiers à vos
demandes, questions et qui prendra en considération vos remarques. Nos
activités de club vous seront présentées en détail et vous pourrez y participer
sans restriction aucune et sans formalités excessives.
Vous trouverez aussi ici du matériel de jeu, une bibliothèque d’échecs. Des prêts
sont possibles et sur demande. Vous trouverez aussi dans le hall d’entrée cuisine
des boissons chaudes et froides qui sont à votre disposition moyennant
contribution et les prix affichés au-dessus du frigo.
Vous profitez des prestations riches et diversifiées que le club offre et nous
souhaitons évidemment que vous fassiez partie de notre société et deveniez
membre à part entière. Pour ce faire, adressez-vous à la personne soussignée,
remplissez la fiche d’inscription au bas de ce document et à l’aide d’un bulletin
de versement, réglez le montant des cotisations annuelles :
- soit pour un adulte ou senior (20 ans révolus et plus)
CHF. 250.00
- soit pour un jeune, étudiant, apprenti
CHF. 200.00
- pour une famille à partir de trois membres, des réductions sont possibles
Adresse de contact
Jean-Yves Riand, Tous-Vents 11, 1950 Sion, jriand@caritas.ch ou
jyriand@netplus.ch. Téléphone : 079 / 40 909 40

Talon d’inscription
Mentionnez sur une feuille vos Nom, prénom, Adresse, Nos de téléphone
privé et de portable, Adresse internet, Année de naissance (jj.mm.an) et
remettez-le à l’adresse de contact.

Sion, septembre 2018

