
 

 

 

Communications 2022 
 

 
 

Les dates importantes 
09 mars:            Assemblée générale à Martigny à 10:30 heures  
23 juin:              Sortie annuelle de la section. Le lieu vous sera communiqué dans notre presse syndicale.  
22 septembre:   Rencontre des membres dans le centre ou Bas-Valais dès 11:00 heures 
06 décembre:    Fête de Noël à Martigny à 11:30 heures 
15 décembre:    Fête de Noël à Brigue à 12:00 heures 
 

Important 
Toutes les dates prévues sont sous réserve à cause du Covid-19 et de l’évolution de la situation sanitaire. Des informations 
détaillées vous seront communiquées via la presse syndicale et notre Homepage en temps voulu. 

 
Annexes 
La carte de membre SEV, le rapport annuel, un bulletin de versement pour les membres sympathisants ainsi que les talons 
d’inscription pour toutes les manifestations programmées. Veuillez conserver les talons d’inscription !  
Des informations détaillées paraitront dans notre journal syndical et sous www.sev-pv.ch/wallis-valais. 
 

Membres sympathisants 
Comme par la passé, le comité espère que de nombreux et nombreuses collègues auront l’amabilité de verser la cotisation de 
sympathie pour leur compagne/compagnon de vie. 
   

Assurance de l’agenda 
Le syndicat SEV vend à ses membres un agenda de poche combiné avec une assurance-accidents couvrant les conséquences 
économiques d’un accident grave. Un montant de Fr. 5’000.- est versé en cas de décès ou d’invalidité totale dus à un accident ou 
à une maladie professionnelle. L’assurance est valable pour le membre SEV et son/sa conjoint(e) ou partenaire.  
En cas de décès par accident d’un membre ou de son/sa conjoint(e) et afin de profiter des prestations, nous vous prions d’en 
aviser un membre du comité ou le SEV à Berne. Pour les prestations d’assurance, veuillez-vous référer aux conditions 
d’assurance, article 2.  
 
 

Que ne faut-il pas oublier ? 
Cela fait partie de la vie que nous les humains somment mortels. Il est de ce fait important que nos proches ont connaissance de 
mes „dernières volontés“. Mes indications personnelles doivent contenir ce qu’il faut faire lorsque je suis malade et en fin de vie – 
lorsque je décède – et lorsque je suis décédé.  
Veuillez également informer un membre du comité de section si vous êtes concerné par un deuil. Merci. 
 
  

Le comité de la section 
 

Patrick Rouvinez  
Président de section 
079 192 87 81 
Place du Village 9 
1272 Genolier 
p_rouvinez@bluewin.ch  
 

Harald Pfammatter 
Vice-président 
079 213 25 42 
Haselmattenstrasse 20 
3904 Naters 
harald.pfammatter@gmail.com  

Peter Rolli  
Secrétaire de section  
079 342 78 18 
Haselgasse 53 
3902 Brig-Glis 
rolli.peter@bluewin.ch  

Walter Schmid 
Caissier de section 
079 872 38 37 
Spitalweg 23 
3902 Glis 
wal.schmid@bluewin.ch  

Donald Clerc 
Membre adjoint 
079 710 94 71 
Chemin des Crettes 9 
1872 Chemex (Troistorrents) 
donald.clerc@netplus.ch  

Caroline Bärenfaller 
Membre adjointe 
079 562 69 76 
Bachstrasse 5 
3900 Brig 
careg@bluewin.ch  

Jean-Maurice Monnay 
Membre adjoint 
079 223 00 63  
Av. de l’Industrie 20 
1870 Monthey 
romona@bluewin.ch  
 

 

 

                                                           


