
Madame, Monsieur, 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez aux photos que j’ai réalisées lors du championnat 

romand qui s’est déroulé le weekend des 8 et 9 juin. 

Comme vous le savez peut-être déjà, mon objectif est de récolter de l’argent par la vente de ces 

photos au profit de PRO RG2016 qui va aider à financer le cadre national de GR de Macolin dans sa 

préparation pour les JO2016 de Rio. Ma fille Amélie fait partie du cadre national et j’essaie par cette 

action de participer à l’effort commun. 

J’ai tenté de proposer les photos au prix de CHF 10.00 pour toutes les photos d’une fille. J’avais 

pensé que pour les photos de groupe, comme elles risquent d’être diffusée au sein du groupe 

d’ajouter CHF 20.00 pour ces photos. Finalement, je vous prie de payer le montant qui vous paraît 

raisonnable et de faire ce qui vous paraît juste et bien avec les photos que je vous transmettrai. 

Voici mes coordonnées bancaires pour votre paiement sur mon compte : 

Banque : Banque Cantonale Vaudoise, 1880 Bex 

Titulaire du compte : Dominique Luisier, Chemin de la Ruaz 10, 1880 Bex 

No de compte : S0806.12.41 

IBAN : CH06 00767 000S 0806 1241 

 

Merci de préciser le nom et prénom de votre fille dans la partie « communication » de votre 

paiement. Donnez-moi aussi le nom du groupe dont elle a fait partie. 

Vous pouvez aussi éventuellement rappeler votre adresse email… 

Je vous transmettrai une fois le paiement reçu un lien avec lequel vous pourrez télécharger les 

photos (attention, ce sera un ou plusieurs très gros fichier(s). Je vous remercie d’avance de votre 

patience, je vais avoir passablement de travail pour organiser tout cela… Je souhaite par contre avoir 

terminé à la fin du mois et verser l’argent récolté à Pro RG2016. 

Sans vouloir vous forcer la main je profite de dire que ceux qui veulent profiter de cette occasion 

pour faire un don plus important à Pro RG2016 doivent se sentir libre… A partir de dons de 

CHF 1'000.— je viens souper chez vous et vous apporte les photos sur clé USB !!!  

 

Merci encore et bonne fin d’année scolaire à vos filles. 

Dominique Luisier 



 

 

 

 


