ABONNEMENT – MAIRIE DE SATIGNY
Vous avez oublié de payer votre abonnement cette année ? ... petit rappel de la procédure à suivre :

Possibilité n° 1 : passer à la mairie pour payer votre abonnement (nouveau membre : ammener deux photos) : Mairie de
Satingy, Rampe de Choully 17, 1242 Satigny. Téléphone 022 753 90 40, fax 022 753 90 50. Ouverture du lundi au
vendredi de 08h00 à 12h00. Le mercredi de 18h00 à 19h30 (sauf durant les vacances scolaire)
Possibilité n° 2 : vous ne pouvez pas passer à la mairie durant les heures d’ouverture :
- si vous étiez membres l’année précédente, un BV vous a été envoyé par la Mairie de Satigny qui vous donne la
possibilité de lui envoyer un courrier qui comprend a) votre quittance de payement, b) votre abonnement pour
actualisation et c) une enveloppe retour affranchie avec votre adresse inscrite dessus.
- si vous êtes un nouveau membre ou que vous n’avez pas reçu le courrier de la part la Mairie : 1) téléphoner à la
mairie (022 753 90 40) pour qu’elle vous envoie un BV (ou vous transmette ses coordonnées bancaires pour
payement par e-banking), 2) payer le montant de l’abonnement puis 3) envoyer à la mairie une courrier qui
comprend a) votre quittance de payement, b) votre abonnement pour actualisation (ou deux photos type passeport
si vous êtes un nouveau membre) et c) une enveloppe retour affranchie avec votre adresse inscrite dessus.

Tarifs des abonnements (CHF / AN)
Habitant de Satigny &
Membre du comité
Adulte
220

Domicilié dans le
Mandement
270

Couples mariés ou faisant
ménage commun
Enfants
< 15 ans
< 20 ans ; < 25 ans pour
étudiants et apprentis

340

440

50
75

50
100

AVS

110

135

Hors commune
350
(abo. depuis plus de 5 ans
= 270)
600

100
150
(abo.depuis plus de 5 ans
= 100)
175

Abonnement famille : le 3e enfant et suivants sont gratuits
Nouvelles inscriptions, uniquement après le 1er juillet : demi-tarif (non valable pour les retardataires)
Coupons invitations : 5 CHF / pièce
Abonnements « vacances » : adultes : 30 CHF / semaine ; enfants : 20 CHF / semaine

Travaillant sur la
commune
270

440

100

-

