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peugeot.ch
 PEUGEOT 308ÉCONOMISEZ CHF6 000.–

JUSQU’AU 29 FÉVRIER 2012

PROFIT€Z €N VIT€.
La bonne résolution pour se faire plaisir.

PEUGEOT 308

PASSEZ NOUS VOIR: ÇA VAUT LA PEINE!
Grâce à des primes attractives et des avantages client, vous économisez maintenant jusqu’à CHF 6 000.– à l’achat d’une Peugeot 308 neuve. Par ailleurs, avec le 
minimiseur de leasing, vous avez la possibilité d’abaisser votre taux de leasing Peugeot jusqu’à 0,0%. Scannez simplement le code QR et participez immédiatement. 
Rendez visite au partenaire Peugeot le plus proche et profitez-en.

Peugeot 308 ACCESS 1.4 VTi 98 ch, 5 portes, CHF 25 800.–, PRIM€ €URO CHF 2 000.–, prime client CHF 4 000.–, prix fi nal CHF 19 800.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 144 g/km, catégorie de rendement énergétique D (pneus «Michelin Energy-Saver»). Véhicule illustré: Peugeot 308 ALLURE
1.6 e-HDi FAP 112 ch BMP6, 5 portes avec peinture métallisée, Pack Vision et aide au stationnement avant en option CHF 39 000.–, PRIM€ €URO CHF 2 000.–, prime client CHF 4 000.–, prix fi nal CHF 33 000.–. Prix, TVA 8% incluse. Consommation mixte de carburant 4,2 l/100 km, équivalent essence 4,7 l, 
CO2 mixte 109 g/km, catégorie de rendement énergétique A. L’émission moyenne de CO2, toutes marques de voitures et tous nouveaux modèles proposés en Suisse, est de 159 g/km. Offre valable pour toutes les commandes effectuées entre le 1.1 et le 29.2.2012. Est exclue de cette action la Peugeot 308 GTi. 
En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques, de modifi cations de prix et d’erreurs d’impression.

DÈS

CHF 19 800.–

MINIMISEZ MAINTENANT VOTRE TAUX DE LEASING!
SUR PEUGEOT-PROMO.CH

PUBLICITÉ

naîtra samedi dans le Haut-Valais. Avis aux 900 motards valaisans concernés.

c’est un art de vivre

LOGO Les membres du Chapter Valais/Wallis porteront tous un insigne englobant le
logo mythique de la marque.

RUTILANT Fierté des possesseurs de Harley, le fameux moteur V-Twin
emblématique de la marque.

DÉTAIL Une Harley-Davidson, c’est mille détails qui en font
une véritable œuvre d’art.

«Nous voulons créer
un groupe très ouvert»

«Nous sommes très ouverts
aux propositions des motards.
Les gens doivent se sentir libres
dans notre chapter», souligne
Andreas Schmid qui sera
nommé président du pre-
mier Chapter Valais/Wallis
ce samedi 28 janvier à Steg.
«En français, chapter veut dire
chapitre, mais on parle de
chapter dans toutes les lan-
gues», ajoute-t-il.

Pour avoir le droit de créer
un chapter, les motards de
Harley doivent être parrai-
nés par un concessionnaire
Harley-Davidson officiel. En
Valais, le seul officiel se situe
à Rarogne. Par ailleurs, les
membres du chapter doi-
vent tous être membres du
HOG (Harley Owners
Group) qui rassemble un
million de motards Harley
dans le monde.

Le but du Chapter Valais/
Wallis est d’organiser des
rencontres entre passionnés,

des balades, de participer aux
week-ends HOG, mais pas
seulement. «Au mois de mai
par exemple, nous organise-
rons une journée de prévention
routière», note Andreas
Schmid.

Le 12 août, le Chapter Va-
lais/ Wallis recevra également
tous les Chapters de Roman-
die pour une réunion inter-
chapters. «C’est une bonne ma-
nière de leur faire connaître le
Valais et ses atouts», ajoute le
président.

Les initiateurs du Chapter
Valais/Wallis espèrent tou-
cher les 900 pilotes de Harley
immatriculées en Valais.
«Plus il y aura de membres, plus
il y aura des idées de sorties»,
lance Andreas Schmid.�

Les intéressés ont rendez-vous
ce samedi 28 janvier au restaurant
Rothis Western City, à Steg, (au bord de
la route Cantonale), à 18 heures.
Renseignements sur www.hog-vs.chÉQUIPE Cinq des initiateurs du Chapter Valais/Wallis : Andreas Schmid, Roland et Anja Kalbermatter, Pierre-Alain et Chantal Schüle.


