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Circulaire 18 – Soutien pour l’attribution du chausse-pied 2021 

 

                   Gelterkinden, 26 avril 2021 

 
 

 

Soutien pour l’attribution du 

Chausse-pied d’Or et d’Argent 2021 
 
 
Cher membre 
Mesdames et Messieurs 

 

Comme vous le savez sans doute, chaussuresuisse procède tous les ans à 

l’attribution du Chausse-pied d’Or et d’Argent. Cette année, l’évènement devrait avoir 

lieu le 13 juillet 2021, dans le local d’évènements « Startklar » à Emmen/LU. 

L’attribution vise à mettre en avant la performance des apprenantes et des 

apprenants ayant passé leur examen professionnel en commerce de détail 

(gestionnaire ou assistant/-e) CHAUSSURES avec une note d’au moins 5.3 en leur 

remettant un chausse-pied.  

Outre la remise officielle des prix, il y a toujours un programme festif accompagnant 

et une réunion conviviale avec un repas délicieux. Mme Linda Fäh anime et 

accompagne cette remise des prix. 

Pour sa réalisation, il faut des moyens financiers et voilà pourquoi moi, en tant 

qu’organisatrice de cet évènement, je vous demanderais, au nom de l’association 

chaussuresuisse, votre soutien sous forme d’une contribution financière. 

En contrepartie, nous placerons une affiche publicitaire et enverrons des invitations 

mentionnant nos mécènes avec leur adresse internet et leur logo. Si vous souhaitez 

vous assurer, avec votre contribution, une place dans le programme 

accompagnant, consultez-nous pour d’autres options. 

 

 



schuhschweiz – Ihr starker Partner 

Le système de formation suisse est un des plus importants avantages compétitifs et 

garantit l’avenir des PME. Nous serons donc ravis de votre soutien et d’une 

contribution bienveillante dans le domaine de la formation professionnelle.  

Si vous avez des questions, appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail, je vous 

répondrai dans les plus brefs délais. 

. 

 
Mes coordonnées : 
Christine Müller / christine.mueller@schuhschweiz.ch / +41 61 985 96 00 
Homepage: www.schuhschweiz.ch (photos) 
 
 

 

Meilleures salutations 
chaussuresuisse 
 

        

Lukas Kindlimann     Christine Müller 
Président      Directrice du bureau administratif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos coordonnées bancaires: schuhschweiz Bildungs-GmbH, 4460 Gelterkinden 
             Basellandschaftliche Kantonalbank,  

IBAN: CH63 0076 9403 4790 4200 2 

http://www.schuhschweiz.ch/

