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décembre 2008   
Catégorie : Réponse à CGAS 
 
Monsieur,  
  
Nous vous remercions de nous avoir informés de la tenue dʼun stand pour récolter 
des signatures à lʼencontre de la révision de la loi sur la prévoyance professionnelle du 
19 décembre 2008. Si vous deviez reconduire ce type d’action, nous apprécierions 
d’être informés avant la date de votre venue. 
  
Par ailleurs, nous vous rappelons que le Centre Balexert SA a toujours adopté 
une conduite apolitique et areligieuse.  Aussi, nous n’autorisons aucune récolte 
de signatures, propagande ou prosélytisme dans notre enceinte, nos parkings ou 
aux abords du centre. Nous précisions enfin que du côté de l’avenue Louis-
Casaï, la propriété de Centre Balexert SA s’étend jusqu’à la station de taxis.  
  
En vous remerciant de bien vouloir transmettre cette information à vos 
collaborateurs, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
  
Alexis Delmege 
Responsable communication 
Assistant de direction 
-------------------------------------------------- 
Centre Balexert SA 
Av. Louis-Casaï 27 
Case postale 2845  
1211 Genève 28 
Tél. +41 22 979 02 02 
Fax +41 22 979 02 07 
http://www.balexert.ch 
 


 



De : Claude REYMOND [mailto:claude.reymond@cgas.ch]  
Envoyé : mercredi, 4. mars 2009 16:24 
À : Info Balexert 
Objet : CGAS - demande d’autorisations pour la tenue de stands à l’encontre de 
la révision de la loi sur la prévoyance professionnelle du 19 décembre 2008  
  
 
Centre balexert 
 
27, av. Louis-Casaï 
 
case postale 2845 
 
1211 Genève 28 
 
  
 
4.3.2009 
 
  
 
demande dʼautorisations pour la tenue de stands à lʼencontre de la révision de la loi sur 
la prévoyance professionnelle du 19 décembre 2008 
 
  
 
Madame, Monsieur, 
 
Jʼai reçu la charge de solliciter des autorisations sur lʼobjet en titre et nous sollicitons à 
cet effet tant les autorités communales que cantonale leurs recommandations pour une 
récolte de signatures conforme au droit. 
 
Ce que nous nous obligeons volontiers à annoncer aux responsables des 
établissements privés concernés de façon à les prévenir de la présence de nos ami-e-s 
à leur proximité. 
 
Pour permettre à tous de se déterminer, nous joignons ici notre requête au Département 
des institutions, laquelle mentionne les différents lieux concernés et les dates 
envisagées. 
 
Nos personnels sont instruits de lʼobligation quʼils ont de ne pas entraver le libre accès 
aux établissement près desquels ils installeront leur stand, et de laisser les lieux 
exempts de tous détritus. 
 
En restant dans lʼattente de vous lire les premiers et en souhaitant que les seconds 
n'aurons pas à nous faire part de contingences particulières, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, à lʼexpression de notre parfaite considération. 
 



  
 
Annexes 
 
1 spécimen A4 recto-verso + notre adresse au DI + liste des destinataires 
 
  
 
  
 
Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS 
 


