
 

 

 
APEROvronnaz représente les propriétaires de résidences secondaires depuis 2014 

 
 

A l’occasion de la nouvelle année, le Comité d’APEROvronnaz vous présente ses vœux les 

plus sincères, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. 

 

Merci de votre fidélité et de votre soutien. 

 
 

Janvier 2023 
Cher-e Membre,  
 
Au seuil de la nouvelle année et pour inaugurer notre partenariat avec Thermalp, nous avons le plaisir 
de vous remettre ci-joint un bon valable pour le supplément d’accès au Panoramic Alpine SPA des 
Bains. Nous vous souhaitons d’agréables moments dans les bulles ou la vapeur ! 

20 heureux gagnants parmi vous ont reçu avant Noël des bons de Téléovronnaz au titre du dividende 
des actions que nous avons souscrites.  

N’hésitez pas à coller sur une surface claire (voiture ou autre) l’autocollant ci-joint de notre nouveau 
logo. Les flyers annexés sont destinés à être distribués à vos voisins. Ils ont été remis aux 
administrations des PPE de la station pour distribution avec les convocations aux AG respectives. 
Actuellement nous ne représentons que 15 % des 1600 R2, d’où notre souhait d’augmenter le nombre 
de nos membres.    

La cotisation 2023 est maintenue à CHF 30.00 selon décision lors de l’AG du 28 mai 2022. Le QR-code 
ci-joint doit vous permettre de vous acquitter de ce montant d’ici fin mars. Nous vous recommandons 
vivement de payer la cotisation par e-Banking afin de limiter nos frais bancaires. Nous vous en 
remercions par avance.  

Même si votre comité qui forme une bonne équipe est au complet, nous vous rappelons que nous 
souhaiterions l’étoffer et l’enrichir avec des candidatures féminines. Bienvenue à elles !  

La prochaine AG 2023 a été fixée au 1er avril, comme d’habitude nous nous réunirons à 17h00 au 
Couvert de Tourbillon (portes à 16h00). L’invitation formelle vous parviendra en temps utile et une 
surprise vous y attendra.  

Avec nos salutations les meilleures et au plaisir de vous retrouver prochainement. 

Votre Comité.  
 
 
Annexes :  

• Bulletin QR-code pour cotisation 2023 

• 1 bon d’accès à la partie SPA-Wellness des Bains  

• 1 autocollant,  

• 3 Flyers 
 
Coordonnées bancaires d'APEROvronnaz :  
BCVs de Martigny IBAN CH73 0076 5001 0239 3751 0  
Compte CLUB No 102.393.75.10 - SWIFT/BIC BCVSCH2LXXX - CCP 19-81-6 - Clearing 765 


