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                       JEEP® GRAND CHEROKEE.

Pendant une durée limitée, offrez-vous le Jeep® Grand Cherokee en béné-
fi ciant du Summer Bonus de CHF 10 000.–, d’un leasing à 3,9% et du Swiss 
Free Service pendant 10 ans ou 100 000 km. Pour en savoir plus, il vous 
suffi t de vous adresser à votre partenaire Jeep®. Essayez-les maintenant!

 Jeep mit
®
 

SUMMER IS OUT THERE.

Jeep® Grand Cherokee Summit 3,0 l CRD avec FPD, 250 ch/184 kW, catégorie de rendement énergétique F, consommation mixte: 7,5 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 198 
g/km, prix catalogue CHF 83 200.–, moins CHF 10 000.– Summer Bonus, prix au comptant (prix net) CHF 73 200.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs 
de toutes les marques en Suisse: 144 g/km. Sous réserve de modifi cation des prix. Offre pour clients privés pour véhicules neufs disponibles de suite. Promotion valable 

jusqu’au 30.8.2015 ou jusqu’à révocation et uniquement chez les concessionnaires participants. Conditions valables pour tous les calculs de leasing: mensualité de leasing dès CHF 469.–, paiement 
extraordinaire CHF 12 231.–, durée de 48 mois, 10 000 km/an, intérêt annuel effectif 3,9% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses 
dans le calcul. Recommandation de prix sans engagement. FCA Capital Suisse SA. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Tous les prix s’entendent avec 8% 
de TVA incl. Swiss Free Service: Au premier terme échu. Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC
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Pour l’édition 2015, le Swiss jumping championship Sion Valais / Wallis a le privilège de 
faire partie des 16 événements sélectionnés par l’Etat du Valais, ayant reçu le label 2015 
pour fêter le bicentenaire de l’entrée du canton dans la Confédération.

A cette occasion, hormis les épreuves hippiques, le public pourra assister à des démons-
trations d’escrime, de beach volley et de lutte suisse réunissant les meilleurs athlètes du 
pays ainsi que de jeunes sportifs valaisans dans chacune de ces disciplines. 

Vendredi 18 septembre à 18 h 30
Démonstration d’escrime
Avec la présence de 

Tiffany Géroudet, 
championne d'Europe 2011 à Sheffield au Royaume-Uni

Lucas Malcotti, 
Médaille de bronze au championnat suisse seniors

Samedi 19 septembre à 18 h 45
Démonstration de beach volley 
Avec la présence de

Martin Laciga, Stefan Lionel

Séverine Giroud, Léa Léger, Coline Léger

Aubade de la fanfare l’Etoile du Léman du Bouveret

Dimanche 20 septembre à 11 h
Démonstration de lutte suisse
En guest star la présence de Adrian Käser, roi de la 
lutte en 1989 

Remo Käser, Alchenstorf

Simon Tornay du club de Charrat Fully

Jacquier Pascal du club de Savièse Edelweiss

Germanier Joel du club de Savièse Edelweiss,

Mariéthoz Grégory du club de Bramois

Animation médiévale présentée par la Bayardine de Saillon.
Apéritif officiel offert par la Ville de Sion et la boulangerie 
Michellod.

Les démonstrations sont parrainées par Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
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