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Chermignon, le 9 mai 2017 
 
 
 
 
 

 
Invitation à souscrire de nouvelles actions nominatives du Golf Noas SA 

au prix d’émission de CHF 150.00 
 
 
Notre Golf public de 9 trous vient de se doter d'une nouvelle structure avec des statuts renouvelés 
et un règlement d’organisation. Ces dernières années, il a amélioré par ses propres moyens les 
conditions de jeu en remodelant le parcours et en sécurisant l’accès du lieu par la construction 
d'un magnifique parking. 
 
Plus de mille golfeuses et golfeurs ont déjà profité de jouer des compétitions sur notre Golf.  
Beaucoup d’autres joueurs de la région apprécient jouer les 9 trous pour parfaire leur entraînement 
ou tout simplement pour s’initier au jeu du golf. Ces derniers deux ans, nous constatons que notre 
Golf est de plus en plus utilisé pendant la saison d’hiver par les touristes qui y choisissent de passer 
quelques heures lorsque la neige manque sur le domaine skiable. Certains profitent même d’une 
journée sportive pour skier le matin et jouer au golf l’après-midi sur le parcours de Noas. 
 
Force est de constater que notre Golf est utilisé par de nombreux indigènes, mais apporte 
également une offre supplémentaire au niveau sportif pour les hôtes des stations touristiques du  
Valais central. 
 
Pour améliorer et maintenir une bonne qualité de notre parcours, nous désirons fournir et 
développer nos prestations en harmonie avec la nature et notre environnement tout en tenant 
compte des intérêts publics. C'est la raison pour laquelle notre société a lancé une augmentation 
de son capital-actions. 
 
Ainsi, afin d'atteindre ces objectifs, nous vous invitons à souscrire des actions d'une valeur 
nominale de CHF 100.- au prix d'émission de CHF 150.-. 
 
Certes, votre investissement ne va pas vous rapporter immédiatement d'importants dividendes, mais 
la valeur de l’action va continuellement augmenter, surtout à cause de nos achats de terrains et de la 
bonne gestion du Golf par son conseil d’administration, qui travaille avec enthousiasme et bénévolat. 
 
Merci de votre soutien qui nous permettra de poursuivre l'amélioration du parcours du Golf de 
Noas et au développement durable de notre magnifique région touristique.  
 
Cordialement. 
 

Le Conseil d’Administration : 
 

Prosper Rey, président Frédéric Pralong, vice-président 
Yves Duc, membre, caissier Georges-René Cordonier, membre 
Tanner Alfred, membre, capitaine 

 
 
 
 
Annexe : 1 bulletin de souscription 


