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» Informations importantes pour le public
Parking VIP Resolve

Un parking VIP au couleur de la société Resolve sera situé à l'entrée 
principale du stade de Tourbillon. Un cadeau vous sera remis par une 
hôtesse de la société Resolve à votre arrivée.

Parking public obligatoire
Le parking situé à l'entrée principale du Stade de Tourbillon est à disposition des visiteurs gratuitement 
durant toute la manifestation. (suivre les indications promenade des pêcheurs)  

Pour les enfants
Samedi 10 septembre dès 16 h : tours à poney, promenades en calèche, jeux pour enfants, grimmages, ani-
mation modelling de ballon, et goûter offerts à tous par la Vaudoise Assurances sur le terrain d'entraînement 
du stade de Tourbillon

Chiens en laisse
Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse dans tout le périmètre de la manifestation. Tous les 
chiens non-attachés seront séquestrés par un service de sécurité spécialisé et rendus à leur propriétaire 
après le versement d'une amende de Fr. 100.- qui sera reversée au refuge de la SPA à Ardon. En cas de non-
paiement de cette somme, la police cantonale sera avertie et le chien séquestré jusqu'à leur arrivée.

Horaire de fermeture du village du jumping

›  Mercredi 7 septembre - musique 22 h village 22 h 
›  Jeudi 8 septembre - musique 22 h village 1 h 
›  Vendredi 9 septembre et samedi 10 septembre- musique 24 h village 2 h 
›  Dimanche 11 septembre - musique 21 h village 21 h

Service médical
Le service médical de la manifestation est assuré par

HEMOSTAZ Sàrl - Z.I. En Budron H7A, Box 13

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. pendant la manifestation :  +41 79 806 80 80

E-mail : hemostaz@hemostaz.ch - Site : www.hemostaz.ch

Nos conseils permettent d’aborder la question du financement sous un autre angle : 
notre mission est de rendre le processus d’obtention de votre financement simple, 

rapide et complet.

Arrêtez de chercher le meilleur taux

Yann Rideau
Responsable d’équipe

Emmanuel Bovier
Directeur Resolve Valais

Meilleur taux, fiscalité, prévoyance : optez pour un accompagnement global.

Nous savons que vous ne cherchez pas qu’un prêt hypothécaire : vous voulez réaliser un 
projet immobilier, souvent le projet d’une vie.

Pour cela, nous révolutionnons le marché du financement hypothécaire suisse : nous 
développons une plateforme en ligne que nous associons à l’expertise de nos spécialistes 

pour vous accompagner dans l’accomplissement de votre rêve.

Acquisition et renouvellement 
Nous vous obtenons plus rapidement et 
simplement les meilleures offres adaptées à 
vos souhaits ainsi qu’à l’accomplissement de 
votre projet, souvent celui d’une vie.

Nos avantages

Resolve Valais
Avenue de la Gare 29

1950 Sion
+41 27 588 03 00
www.resolve.ch

Gain de temps et d’argent
Nous négocions auprès des prêteurs et vous 
proposons le meilleur montage financier en 
fonction de votre situation financière et de 
vos objectifs.

Conseil en assurance et prévoyance
Bénéficiez de conseils personnalisés en 
matière de stratégie d’amortissement, de 
couvertures et de prévoyance pour sécuriser 
votre avenir.

Fiscalité
Nous analysons toutes les conséquences de 
votre achat et mettons en place la meilleure 
stratégie, afin de réduire vos charges tant au 
niveau de l’emprunt qu’au niveau fiscal.

Nous vous proposons un conseil indépendant personnalisé pour vous permettre 
d’optimiser votre projet immobilier en toute sérénité.

Faites de votre prêt hypothécaire une opportunité financière

Parlez-nous de votre projet, 
nous nous occupons du reste...

Ludovic Moulin
Conseiller


