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Le comité vous attend nombreux à la reprise et avec le 

sourire! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Président: Armand Luraschi, Gravière 8, 2822 COURROUX / 032 422 78 10, delemont@sss.ch 

Membres: Sylvie Joliat, Laura Gigon,  Charline Gay des Combes, Esther Frund,  Jean-Luc 

Tournefier, Daniel Orth, Nicolas Frésard (caissier.sss@bluewin.ch) 

Avril 2021 

SOCIETE SUISSE DE SAUVETAGE 

SECTION DELEMONT 
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L‘assemblée n’a pas pu avoir lieu pour les raisons que vous connaissez, la société doit malgré cela 

continuer de fonctionner et a des charges à respecter. 

Le comité a donc décidé de conserver les cotisations habituelles, mais un rabais (important) est 

accordé  sur les abonnements 2021. 

COTISATIONS ET ABONNEMENTS 2021 

COTISATIONS ET ABONNEMENTS: Vous recevez  ci-joint un bulletin 

préimprimé pour votre cotisation et un bulletin pour votre abonnement (si vous le 

voulez). En cas d’erreur, prendre contact avec le caissier, caissier.sss@bluewin.ch 

Montants  à payer jusqu’au 30 avril (dans les délais et n'utiliser que ce bulletin ou le 

code préimprimé, pas d'IBAN). 

Les cotisations 2021 se montent à  frs 35.- par membre et à  frs 70.- par famille 

(même lieu d’habitation). 

Il n’est pas obligatoire d’acheter un abonnement pour rester membre. 

Nous vous prions de respecter ces délais, sinon nous ne pourrons commander votre abonnement. 

 

 

ABONNEMENTS DE LA PISCINE 2021 
Pour participer aux entraînements il faut un abonnement, qui est également utilisable en dehors des 
heures d’entraînement. Celui-ci est valable du 1 mai 2021 au 28 février 2022.  
Suite aux confinements, la commune a baissé les prix des abonnements de l’année passée, nous vous 
proposons donc les abonnements 2021 aux tarifs exceptionnels ci-dessous (ces réductions ne sont 
valables que pour les membres qui ont eu un abonnement en 2020): 
 

Les membres qui avaient un abonnement l’année passée et qui ne désirent pas le renouveler 
ont droit à une réduction. Prière de s’annoncer sur notre courriel. 

 

 Tarif avec réduction 

Pour ceux et celles qui 

avaient un abonnment 

en 19-20) 

Tarif pour nouveaux membres 
( + 10 frs pour la carte à puce, 

remboursables lors de la 

restitution de la carte) 

Abonnement annuel adulte 30 frs 97 frs + 10 frs 

Abonnement Annuel AVS/AI /étudiant/apprenti 20 frs 58 frs + 10 frs 

Abonnement annuel enfant (moins de 16 ans) 13 frs 40 frs + 10 frs 

Cette offre n’est valable que pour les membres. Il faut participer d’une manière assez régulière 

aux entraînements pour en obtenir un.  

 



 

ENTRAINEMENTS  (reprise dès que possible, consultez notre site) 

ADULTES Lundi soir de 19h30 à 20h30              

JEUNES Samedi   12h30-14h 

 
 

 

 

 

Cours 2021 (lundi soir)  

COURS “base pool”* Dès que possible, 

consultez notre site! 
COURS BLS-AED* 

COURS “Plus Pool”* 

COURS  “Pro pool”* 

RECYCLAGE Pool /BLS* automne 2021 

*pour plus de détails voir sous  https://www.slrg.ch/fr/formation.html 

 

COURS JEUNESSE (samedi de 12.30 à 14 heures) 

▪ Brevet jeunesse et module expérience: À définir 

pour plus de détails voir sous https://www.slrg.ch/fr/formation/formation-de-base.html 
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Cours natation “Sport des Enfants”(Kids) (5 à 10 ans et plus) 

Mercredi (13.30 à 14h30) Février à juin 2021 

 août 2021 à janvier 2022 
   

 
 

  

ACTIVITES 2021 

 PIQUE-NIQUE  septembre dès 19h à 

Bourrignon (cabane 

"Le Cerneux") 

 ASSEMBLEE  

GENERALE 2021 
26 novembre 2021 

JEUNES 
 

SORTIE JEUNESSE  À définir 

CAMP JEUNESSE À définir 

 
BIENVENUE aux nouveaux membres 2020 

Pauline  Ruch, Elisa Ruch, Fiona Juillerat, Lisa Favino, Joé Mosimann, Manuel Brenlla, Thibault Schindelholz, 

Simon Rossel, Manon Lopez, Luna Voyame, Marion Crevoiserat, Sara Marchand, Jonathan Christe 
 


