
 

 

  

 

Remontées Mécaniques du Valais 
Règlement des cotisations pour les membres 

 

 
Article 1: Principe 
Selon l’article 6 des statuts, les membres doivent verser une cotisation annuelle pour couvrir 
les charges de l’Association. Cet article constitue la base de ce règlement.  
 
Selon l’article 6 paragraphe 3 des statuts, l'Assemblée générale peut également décider 
d'encaisser des cotisations extraordinaires.  
 
Si une entreprise de remontées mécaniques entre dans l’Association en cours d’exercice, le 
montant de la cotisation est dû pour l’année entière. 
 
Les membres démissionnaires doivent toutefois payer leur cotisation pour toute l'année 
(Article 5 paragraphe 2 des statuts).  
 
La cotisation est à payer à l’Association, dans les 6 premiers mois (début exercice: 1er juin) 
sur la base de la facture adressée par le secrétariat. 
 
 
Article 2: Cotisation des membres ordinaires 
Le montant minimal de la cotisation ordinaire et extraordinaire des membres ordinaires est 
de CHF 125.00. Le montant est calculé par rapport aux recettes provenant uniquement du 
transport de personnes de l’année précédente. 
 
Lors de l’Assemblée générale du 7 juin 2013 à Verbier, la cotisation ordinaire a été fixée à 
0.05 % du chiffre d‘affaires et la cotisation extraordinaire a été fixée à 0.035% du chiffre 
d’affaires 
 
 
Article 3: Cotisation des membres amis 
Les membres amis s'acquittent d'une cotisation calculée sur la base de l'effectif total de leur 
personnel: 
 

 moins de 10 personnes:  Fr.  300.- 

 de 10 à 25 personnes: Fr. 500.- 

 plus de 25 personnes:  Fr.  1’000.- 
 
En contrepartie de la cotisation, les membres amis  

 sont invités à l'assemblée générale (ils n'ont pas de droit de vote). 

 ne sont pas éligibles, ni leur représentant, dans les organes de l’Association. 
 
Article 4 
Le présent règlement a été ajusté selon les décisions à l’Assemblée générale du 7 juin 2013 
à Verbier et a été approuvé lors de la séance du comité le 17 septembre 2013. Il entre en 
vigueur le 1er juin 2013. 
 
Sion, le 17 septembre 2013 
 
 
 
 
 

Arthur Clivaz    Frédéric Bumann 
Präsident     Sekretär 

 


