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Participez et votez  
pour soutenir une association !

Projet de soutien 2019

Apporter une aide à une association pour favoriser le développement de 
ses projets dans la région, tel est l’objectif de la traditionnelle action de 
Noël de SEIC. Mais comme chaque année, c’est à vous que revient le choix 
de l’organisation qui bénéficiera de ce soutien. 

Comment participer ? 
Vous pouvez voter en ligne jusqu’au 2 décembre 2018 sur seicgland.ch, ou 
vous rendre directement à l’Espace clients SEIC, à l’Avenue du Mont-Blanc 24  
à Gland, avant le 30 novembre, 17h. Le résultat sera publié le 10 décembre sur 
le site internet SEIC.  
 
Choix n° 1 – Association Seven 

Intégrer et valoriser les personnes en situation de handicap 
par le biais du sport, telle est la mission de Seven depuis 
5 ans, qui organise notamment chaque année un tournoi 

national de football dans l’enceinte de l’UEFA à Nyon. L’apport de SEIC lui per-
mettrait de mettre sur pied en 2019 des Regional Games, une manifestation qui 
donnera l’occasion à environ 400 sportifs de se mesurer dans des compétitions 
de football, de natation et de pétanque. www.sevenassociation.ch 
 
Choix n° 2 – Association Lire et Ecrire 

Lire et Ecrire sensibilise depuis 30 ans le grand public à 
la problématique de l’illettrisme en Suisse et propose des 
actions concrètes pour permettre à ceux qui en souffrent 

de développer des compétences en lecture, écriture, calcul et informatique. 
Grâce au don de SEIC, sept adultes du district de Nyon pourront bénéficier 
d’un cours annuel en 2019 et ainsi faire un pas de plus vers la formation  
et l’emploi. www.lire-et-ecrire.ch 
 
Faites votre choix et participez ! 
Un tirage au sort vous donnera la possibilité de gagner l’un de ces prix :

1er prix : Un smartphone Huawei Mate 20 Lite DS, valeur CHF 375.- 
2e prix : Un bon cadeau au Café du raisin à Begnins, valeur CHF 200.- 
3e  prix : Un bon cadeau au magasin Le CAVE à Gland, valeur CHF 100.-

→ Participation et conditions sur seicgland.ch

Pompes à chaleur  
Bénéficiez de subventions !
Vous rencontrez des problèmes 
de chauffage ? Votre système  
vous semble inadapté ? 
Contactez un spécialiste SEIC.  
À la clé, une offre gratuite  
indiquant les bénéfices  
énergétiques et financiers 
d’une telle installation ainsi 
que les subventions auxquelles 
vous avez droit.

Opter pour un système de 
pompe à chaleur est un inves-
tissement largement compensé 
par de nombreux avantages : 
baisse des coûts de chauffage, 
économies d’énergie fossile,  
déductions fiscales, ainsi qu’un 
droit à des subventions canto-
nales et communales (variables 
selon les communes et les cas 
de figure). Sans compter une 
meilleure efficience énergétique 
de votre logement, ce qui en 
augmente la valeur.  

En travaillant avec SEIC, votre 
projet sera conduit de A à Z 
par un interlocuteur unique et 
vous pourrez bénéficier d’outils 
de gestion pour optimiser votre 
consommation ou encore 
coupler votre système avec une 
installation photovoltaïque.

→ seicgland.ch/pac



    
Retrouvez toutes les 

émotions du sport en 
combinant les bouquets 

MySports Pro et RMC 
Sport pour CHF 30.-/

mois au lieu de 40.-.  
Vous bénéficierez ainsi de la 

Champions League, du meilleur 
du football anglais, allemand 
et portugais, sans oublier le 

championnat suisse de hockey 
sur glace ainsi que de nom-

breuses autres disciplines. 

→ seicgland.ch/
souslesapin 

  
En direct ou à distance, 
pilotez tous les appareils 
connectés de votre loge-
ment (chauffage, éclairage 
de Noël, stores, alarme, 

caméra de surveillance et 200 autres 
équipements compatibles) depuis 
une application smartphone, grâce 
à la box TaHoma de Somfy.  
En promotion au magasin SEIC, 
cette box ne vous coûtera que 
CHF 300.- au lieu de CHF 400.-.  
Offre valable dans la limite des stocks 
disponibles. 
→ seicgland.ch/ 
 souslesapin

 

Le nouveau Samsung Galaxy A7  
est en vente à l’Espace clients SEIC  
au prix promotionnel de CHF 316.-  
au lieu de CHF 359.-  
(prix conseillé par Samsung).
 
Les avantages de l’appareil :
• Triple caméra « intelligente » pour des photos 
 réussies grâce à la reconnaissance de scènes
• Ecran 6’’ Full HD+ pour regarder des films dans 

des conditions exceptionnelles
•  Lecteur d’empreinte digitale pour une  

accessibilité rapide et une sécurité optimale
Offre valable dans la limite des stocks disponibles

→ Détails et conditions sur seicgland.ch/souslesapin

 

Jusqu’à fin janvier, pour toute nouvelle 
souscription d’un pack BLI BLA BLO  
A la Folie ou Beaucoup incluant 
la téléphonie mobile pour une durée 
contractuelle de 24 mois minimum, 

SEIC vous offre le dernier Samsung Galaxy A7 d’une 
valeur de CHF 359.- ainsi qu’une année d’abonne-
ment mobile à moitié prix. Vous optez pour le pack 
Un peu ou vous ne souhaitez ajouter que la téléphonie 
mobile à votre abonnement qui vous convient ? Dans ce 
cas, en plus de votre abonnement mobile à moitié prix, 
vous ne paierez le Samsung Galaxy A7 que CHF 150.- . 
 
Offres soumises à conditions et dans la limite des stocks disponibles 
 
→ Détails et conditions sur seicgland.ch/souslesapin
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Tél :  022 364 31 31
info@seicgland.ch 
seicgland.ch

av. du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse

Quatre cadeaux sous le sapin
Offres de Noël

À l’occasion des fêtes de fin d’année, SEIC se met en quatre pour vous proposer des offres  
de Noël exceptionnelles. À vous d’en profiter ! 

SEIC vous souhaite 
de joyeuses et heureuses  
fêtes de fin d’année !

Le nouveau Samsung Galaxy A7  
au prix exceptionnel de CHF 316.-

Un Samsung Galaxy A7 offert et votre  
abonnement mobile à moitié prix

 Un rabais de 25%  
sur la box TaHoma de Somfy

 Tout le sport en direct grâce 
à un abonnement combiné


