
 
 
 

 
 

 

 

 

Fondée en 1986, FOUNEX-LOISIRS est une association villageoise non lucrative, dont le but est de favoriser les contacts 

entre les habitants et leur intégration, et de promouvoir les activités culturelles et les loisirs. 

FOUNEX-LOISIRS est heureuse de pouvoir compter sur le soutien de fidèles membres. Si vous êtes également 

intéressés et souhaitez soutenir nos activités, rejoignez-nous et devenez membres de Founex-Loisirs. Vous bénéficierez 

de nombreux avantages sur nos activités : 

- Prix réduit pour le rallye du printemps    

- Ouverture des inscriptions en avance pour les soirées raclette et Mario kart  

- Verre de vin chaud offert pour la visite du Père Noël   

 

Voici le calendrier des activités de Founex Loisirs pour 2023 : 

- mardi 28 au jeudi 30 mars    Troc Printemps été – vêtement femmes et enfants 

- dimanche 30 avril     Rallye du Printemps 

- mardi 3 au jeudi 5 octobre    Troc d’automne – vêtements femmes et enfants 

- vendredi 4 novembre     Championnat Mario Kart  

- mercredi 22 novembre     Atelier lanterne 

- samedi 25 novembre     Soirée raclette 

- mercredi 13 décembre     Père Noël 

 

 

Nous joignons à ce courrier un bulletin de versement afin de vous acquitter, avant le 15 avril 2023, de votre cotisation 

annuelle qui court de janvier à décembre. 

Toute l’équipe de Founex Loisirs vous remercie sincèrement de votre fidélité, de votre enthousiasme ainsi que de votre 

soutien et se réjouit d’ores et déjà des heureux moments à partager ! 

Veuillez agréer, Chers Membres, nos chaleureuses salutations. 

     Maud Majeres 

     Présidente 



Récépissé Section paiement

Monnaie Montant

Point de dépôt

Monnaie Montant

Compte / Payable à
CH96 0900 0000 1201 7394 9
Association Founex Loisirs
case postale 16
1297 Founex

Payable par (nom/adresse)

Compte / Payable à

CH96 0900 0000 1201 7394 9
Association Founex Loisirs
case postale 16
1297 Founex

Payable par (nom/adresse)

CHF CHF
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