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 PROGRAMME DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022  
  08:30 h               Arrivée des trains à la halte de Hergiswil Matt   
                        10 minutes de marche jusqu’à la Lopperhalle; minibus pour les inscrits  
  08:45 h               Accueil avec café et croissants au foyer/aula de la Loppersaal     
  09:00 h               Ouverture de la Loppersaal  
  09:45 h               Ambiance musicale avec les Rümligbuebe    
  10:00 h               Début de l’assemblée de la 125e RFGV  
  12:00 h               Apéro  
  13:00 h               Banquet avec show et distribution de prix     
  16:15 h               Fin de la réunion                           dès 16:30 h Départ des trains  
  
LA FIN DE LA PANDEMIE  
Nous nous réjouissons aujourd’hui déjà d’une réunion sans restrictions sanitaires à Hergiswil. La pandémie 
semble disparaître. Si des restrictions devaient de nouveau être exigées, nous serons conseillés par les 
responsables du gouvernement de Nidwald. Si nécessaire, les présidents de groupes seront informés à 
temps.  
  
CARTE DE PARTICIPATION CHF 68.--  
Sont inclus la participation à l‘organisation, café et croissant, les locaux, l‘apéro, le banquet, le show ainsi que 
le transport des personnes à mobilité réduite depuis la halte de Hergiswil Matt.   
Le groupe ayant le plus grand pourcentage de participants reçoit le prix de motivation de Twerenbold Reisen 
AG. Lors de la réunion, d’autres prix offerts par Twerenbold Reisen AG seront tirés au sort.  
 Conditions de retour   
Les cartes de participation commandées et pas nécessitées peuvent être rendues jusqu’au 12 août 2022 à 
Bâle sans déduction, avec le formulaire d‘annulation. Plus tard, CHF 18.— seront déduits.  
Dernier délai de retour, le 25 août 2022, la réception du courrier faisant foi.  
  
INSCRIPTIONS  
Set d’inscription électronique  
Un set d’inscription électronique est annexé. L’inscription peut être saisie en ligne ou imprimée et envoyée au 
secrétariat du CO. Ce sont les formulaires suivants: a) Enregistrement  b) Inscriptions complémentaires  c) 
Annulations  d) Transport  e) Médias  
Toute la correspondance (sauf les médias) est tenue par le secrétariat du CO.   
Pour toutes questions, le président du CO, H. Kaufmann est à disposition, tél: 041 240 82 63  
  

 Invitation et Information  
 à la 125e Réunion fédérale                                      
.    des gymnastes vétérans  
 le   4 septembre 2022   
 à   Hergiswil NW  
 

 Lieu de la réunion:  Loppersaal  
 Adresse: Grossmatt 5, 6052 Hergiswil NW 



a) Inscription  
Les inscriptions définitives doivent être envoyées jusqu’au 10 juin 2022 avec le formulaire 
"Enregistrement". En cas de traitement électronique, la partie "Enregistrement - Récapitulation" (page 8) se 
remplit automatiquement. En cas d’inscription "manuelle", la récapitulation doit se faire manuellement.    
b) Inscription complémentaire  
Respecter le délai jusqu’au 2 août 2022. Les personnes inscrites après la réalisation des listes de participants 
(délai d’impression le 11 juillet 2022) ne figureront plus sur la liste imprimée. Les montants supplémentaires 
échoient à la date de l’inscription complémentaire et doivent être payés au compte mentionné sous Finances.  
La page 2 "Inscriptions complémentaires – Récapitulation" se remplit automatiquement.   
En cas d’inscription "manuelle", la récapitulation doit se faire manuellement.   
c) Annulations  
Les annulations reçues sur le formulaire "Annulations" jusqu’au 12 août 2022 seront remboursées totalement.  
Après le 12 août 2022, Fr. 18.-- seront déduits. Respecter le dernier délai de retour des cartes de 
participation le 25 août 2022 (réception du courrier). La partie "Annulation" (page 2) se remplit 
automatiquement.  En cas d’inscription "manuelle", la récapitulation doit se faire manuellement.  
d) Transport  
Les frais de voyage du domicile à Hergiswil NW et retour ne sont pas inclus dans le prix de la carte de 
participation.   
Pour les personnes à mobilité réduite, un minibus navette est disponible depuis la halte de Hergiswil Matt.   
Pour les cars, petits bus et voitures privées, nous avons besoin d’une inscription avec le formulaire 
TRANSPORT, avec le nombre de véhicules et de passagers. Les concernés seront informés à temps 
directement par nous.    
e) Médias  
Ce formulaire doit être envoyé jusqu’au 25 août 2022 au plus tard au président central Kurt Egloff.  
La documentation de presse sera remise le jour de la réunion aux représentants inscrits.  
  
ARRIVEE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022  
Nous recommandons aux groupes arrivant la veille de loger à l’hôtel Holiday Inn am Mattenhof 16 à 
Lucerne-Kriens, à des prix avantageux. Le trajet en train de Mattenhof à Hergiswil Matt dure 5 minutes.   
Avec le mot-clé "ETVV-Tagung 2022", des réservations préférentielles sont possibles sous 
reservations@hiex-luzern.ch ou par téléphone au 041 545 69 00.  
Excursions sur le lac des Quatre-cantons le 3 septembre 2022  
Nous organisons des tickets pour des excursions sur le lac des Quatre-cantons avec un rabais de 33%.. Les 
intéressés peuvent s’annoncer à Hansjörg Kaufmann  hansmove@hotmail.com  ou  041 240 82 63.   
Sur demande, nous aidons les groupes intéressés pour la réservation de restaurants la veille. Suggestion: 
réservation de visites intéressantes de la fabrique de verre Glasi Hergiswil sous  www.glasi.ch.    
  
FINANCES  
Le montant total des inscriptions et inscriptions complémentaires selon les formulaires doit être payé 
immédiatement à l’inscription, au plus tard jusqu’au  15 juin 2022 à Eidg. Turnveteranen-Vereinigung, 
Luzerner Kantonalbank,  IBAN N° CH58 0077 8179 4376 3200 4.  
  
VESTIAIRE   Un vestiaire sera disponible à l’entrée de la Loppersaal.  
  

REMISE DES DOCUMENTS ET DES CARTES DE PARTICIPATION  
Tous les documents et les cartes de participation seront remis aux groupes lors de l’assemblée des délégués 
du  12 août 2022 à Bâle.  
  
 

Adresses de contact  
Président du CO      Secrétariat du CO  
Hansjörg Kaufmann      Verena Wegmüller  
Brambergstrasse 33  6004 Luzern    Schädrütihalde 16   6006 Luzern   
hansmove@hotmail.com   041  240 82 63   verena-wegmüller@bluewin.ch      
 
 

Nous nous réjouissons de ton inscription et d’une magnifique réunion au bord du lac des Quatre cantons 


