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Le projet, en quoi consiste-t-il ?
Il prévoit l’installation de 3 canons à neige mobiles de dernière génération, que l’on pourra brancher, selon les besoins, sur 13 prises de
sous tirage d’eau refroidie, réparties le long de l’installation principale du domaine, au départ et au retour des Rasses, afin d’assurer, en
toute période, un service de base à partir de la station des Rasses.
La réalisation en sera rendue possible par la mise en terre d’un réseau haute pression permettant d’alimenter les 13 prises, la réalisation
d’un bâtiment technique abritant l’installation de pompage, l’équipement technique perfectionné utile au refroidissement de l’eau à une
température proche du O°C et un bassin de rétention de l’eau à pomper.
Ce bâtiment permettra également d’assurer l’entreposage du matériel durant l’été. Il offrira aussi la possibilité d’accueillir l’installation de
caisse dans des murs qui sont demeurés provisoires jusqu’ici. Une salle de pique-nique à disposition gracieusement du public est
également prévue dans cette nouvelle construction ; en outre, des WC public supplémentaires vont être créés dans l’ancien bâtiment.
Comment, quoi, combien ???
Cet appel s’adresse à tous et chacun, particulier, commerçant, entrepreneur, société, coopérateur en titre, désireux, par un geste
symbolique ou substantiel, de soutenir nos efforts, par un don unique ou la soucription de parts sociales, en vue d’assurer un enneigement
minimal de qualité pour nos hôtes, entre le 15 décembre et le début de mars.
Les parts sont titularisées individuellement au prix de Fr. 25,- l’une ou sous forme de certificats de 10, 20, 40 ou 100 parts. Ceci
en retournant le coupon réponse figurant au bas de cette plaquette, ou en prenant directement contact auprès de M. Michel EGGER,
secrétaire (024.454.13.42) ou M. Eric SIMON, caissier (024.454.26.56) ou courriel : teleskis_les_rasses@freesurf.ch
------------------------------------ talon réponse -----à renvoyer directement à Eric Simon, caissier, 1452 Les Rasses--------------------------------Je, nous, soussigné(s), désire (désirons) :

faire un don unique
devenir coopérateurs de la SCRMBJV

renforcer notre participation

Nom/société : ………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………

Adresse : Rue, No : ………………………………………… NPA : ………

Ville : ……………………………………………

a) Je désire faire un don de fr. ……………………………….

Pour :

enneigement

salle de pique-nique/WC publics

b) Je (nous) souscris (souscrivons)

…….. part(s) à Fr. 25,-

…….. certificat(s) de 10 parts

…….. certificat(s) de 20 parts

…….. certificat(s) de 40 parts

…….. certificat(s) de 100 parts

Lieu :

Date :

Signature :

Données techniques du projet :

Budget
Enneigement et bâtiment

- 1.6km de piste (téléski Rasses 1 - 3 et piste noire)
- 13 emplacements de production
- 3 canons mobiles :
Production de neige (à -8°C) : 44 m 3 / h
Débit d’eau (à –8 °C) 335 litre/min par canon
- 33 cm de neige sur l’ensemble de la piste en 93h
(12000 m3 de neige)
- Température de production : de - 3°C à –15°C envir on
- Pompage :
Débit : 60m3/h
Pression : 50 bars

2’291’850.-

Financement
Fonds propres, augm. de
capital et dons (vous !)
Communes de la région
Emprunt LIM
Fonds d’équip. touristique

123’250.335’000.916’800.916’800.-

Projet complémentaire
Salle de pique-nique et
WC publics

98’300.-

Financement
Loterie Romande
Fonds propres, augm. de
capital et dons (vous !)

60’000.38’300.-

