
 

 
                                           Talon d‘inscription 2023 

                                               Veuillez conserver ce document 
 
 

Assemblée Générale des membres SEV-PV Valais 
venerdi 24 mars 2023 à 10.30 à Brig, Hotel Good Night Inn 

 

Le comité de la section SEV PV vous invite à la 105ème assemblée de notre section. Les affaires courantes seront 
traitées et nous allons essayer d’inviter un orateur intéressant. Ce ne sont pas les thèmes qui manquent actuellement 
pour inviter une personne connaissant l’un ou l’autre sujet.  
L’assemblée se terminera comme d’habitude avec un apéritif et un excellent repas. Ce sera aussi l’occasion de 
passer un moment convivial en commun. Un rappel paraitra dans notre presse syndicale No 3 du 10 mars 2023 (voir 
aussi sur notre Homepage www.sev-pv.ch/wallis-valais) 
 

Inscription : 

Au moyen du talon, par téléphone ou par e-mail au plus tard pour lundi, 20 mars 2023 auprès de : 
 

Walter Schmid            Spitalweg 23              3902 Brig-Glis 

℡ :  027 / 923 54 31     :079 / 872 38 37              e-mail : pv.vs@bluewin.ch  
 

Je participe / nous participons à l’Assemblée Générale du SEV-PV Valais à Brig le 24 mars 2023 

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

Rue : ………………………………………….  NPA & Lieu :  .……………………………………………. 

Nbre de personnes : ………………………… Adresse e-mail : .................................................................. 
 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rencontre des membres/familles SEV-PV Valais le  
jeudi 21 septembre 2023 dès 11 heures à Ardon 

 

Cette rencontre au cœur du Valais ayant fait ses preuves, nous organiserons à nouveau cet évènement accompagné 
de Raclettes/grillades cette année. Tous les participants se rencontreront dans la salle polyvalente à côté de la gare 
d’Ardon dès 11h. Cette année aussi, le comité espère une forte participation.  
Un rappel paraitra dans l’édition No 10 du 01 septembre 2023 de notre presse syndicale (voir aussi sur notre 
Homepage www.sev-pv.ch/wallis-valais ) 
 

Inscription : 

Au moyen du talon, par téléphone ou par e-mail au plus tard pour lundi, 18 sept. 2023 auprès de : 
 

  Walter Schmid            Spitalweg 23              3902 Brig-Glis 

℡ :  027 / 923 54 31     :079 / 872 38 37              e-mail : pv.vs@bluewin.ch   
 

Je participe / nous participons au repas de midi de la journée de rencontre du 21 septembre 2023  

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

Rue : ………………………………………….  NPA & Lieu :  .……………………………………………. 

Nbre de personnes : ………………………… Adresse e-mail : .................................................................. 


