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«Firma»
«Anrede»
«Name» «Vorname»
«Adresse»
«PLZ» «Ort»

Loèche-les-Bains, 31 juillet 2014
Souscription d’actions «Erlebnispark Obere Maressen»
«Anrede»,
Nous avons le plaisir de vous informer de l’avancement des travaux du projet
«Erlebnispark Obere Maressen» et de vous inviter par la même occasion à l’assemblée
constitutive de la nouvelle société anonyme.
La demande de permis de construire pour le télésiège Obere Maressen Lompera a été
déposée le 30 mai 2014. Une réponse positive de l’examen préliminaire du dossier a été
obtenue. La demande a été distribuée en 18 exemplaires aux autorités compétentes.
Celles-ci jugent les dossiers et les transmettent à l’OFT. Nous espérons recevoir
rapidement une réponse de la part de l’OFT et l’octroi d’un permis de construire. Tous les
autres travaux de planifications sont, à ce jour, achevés.
Le montant des sommes collectées pour la fondation de la société anonyme s’est révélé
très positif. Actuellement, environ 88% des fonds promis par les souscriptions d’intentions
ont été versés. Nous pouvons ainsi fonder la société anonyme et nous vous invitons à
l’assemblée constitutive de la manière suivante:
Invitation à l’assemblée constitutive des Leukerbad Sportbahnen AG

Lieu:
salle de spectacle de l’école de Loèche-les-Bains
Date:
jeudi 14 août 2014
Heure:
20 heures
Points de l’ordre du jour:
1. Accueil
2. Election des scrutateurs
3. Présentation et détermination des statuts
4. Présentation et élection du conseil d’administration
5. Informations sur le projet et autres procédures
6. Divers

L’ébauche des statuts, ainsi que de plus amples informations sur le projet sont disponibles
sur notre site internet www.maressen.ch.
Toutes les motions pour l’assemblée constitutive sont à envoyer jusqu’au 10 août à notre
adresse postale ou par e-mail.
Au nom du comité du projet, nous vous remercions de votre soutien et de votre confiance.
Nous nous tenons à tout moment à votre disposition si vous avez des questions
concernant ce projet.
Pour le comité de l’association de promotion Obere Maressen
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