
    

exposition
du 4 mars au 15 avril 2017 ouvert tous les jours

de 14 h 30 à 18 h 30 y compris le dimanche, fermé  lundi
tél. 079 621 43 72
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www.latine-galerie.com

Alexandre Benois di Stetto 



Galerie de la Tine
CH-1872 Troistorrents

INVITATION
au vernissage
samedi 4 mars 2017 dès 17 heures

Nous remercions chaleureusement toute personne
qui aurait la gentillesse de poser cette affiche

et ainsi de faire connaître cette exposition

Troistorrents
Chalet de la Tine 1846

Galerie d’art et d’antiquités
Achat - Vente - Expertise
Parking: place du collège

079 621 43 72

Michel Kozuck
Exposition été 2017

Gérald Lange a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition des œuvres d’Alexandre Benois di Stetto.

Le samedi 4 mars 2017 dès 17 heures.
ALexANdre BeNOIS dI STeTTO (1896 -1979)

Né à Saint-Pétersbourg le 13 octobre 1896, Alexandre Benois est issu d’une grande famille d’artistes, 
musiciens, sculpteurs et architectes suisses qui travaillèrent pour le Tsar dès le xIIIème siècle.

Il étudie à l’académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Lorsque la Révolution de 1917 survient, 
il parcourt la Russie pour répertorier et sauvegarder les œuvres d’art. En 1921, il est contraint de rentrer en Suisse, 
sa patrie qui lui est inconnue, il échoue à Stetten près de Schaffhouse d’où l’adjonction de son nom de «di Stetto». 

Après des débuts difficiles en tant que garçon de ferme, il peut reprendre ses pinceaux et s’installe à Berne, Paris et Berlin. 
En 1927, il épouse une jeune violoniste danoise et se fixe aux Crêts-de-Champel à Genève. 

Malgré une santé fragile il se consacre à la peinture avec acharnement, réalisant des paysages, des natures mortes, 
des portraits ainsi qu’à des projets futuristes d’architecture et de théâtre. Il s’éteint à Genève le 29 mai 1979.

entrée libre. 

Erich Hermès
Exposition printemps 2018

1890 St-Maurice
P. P.

Affranchissement

Affranchissement PP
Solution d’affranchissement efficace pour vos envois en nombre

L’affranchissement PP est une solution simple et rentable pour le dépôt en nombre 
ou en très grand nombre d’envois de lettres de même catégorie/échelon de prix. Le 
processus d’affranchissement et de déclaration peut s'effectuer par voie électronique.

L’affranchissement PP est une marque d’affranchisse-
ment que vous pouvez imprimer directement sur 
l’enveloppe, sur des étiquettes ou, si vous utilisez des 
enveloppes à panneau transparent, directement dans 
la fenêtre d’adresse. Le dépôt doit obligatoirement 
être accompagné d’une déclaration sous la forme 
d’un bordereau de dépôt/bulletin de livraison remis 
à la Poste avec les envois.

Exemple de marque d’affranchissement PP

Quantités d’envois 
La quantité minimale de dépôt pour les envois PP 
est de 50 unités de même catégorie/échelon de prix. 
Les envois complémentaires d’une autre catégorie 
peuvent être déclarés sur le même ordre, indépen-
damment de la quantité.

Si cette condition n’est pas remplie, nous facturons 
la différence entre la quantité déposée et le minimum 
requis de 50 unités au prix le plus bas des envois 
 isolés du courrier B.

Vous pouvez également déposer moins de 50 unités 
avec affranchissement PP sans majoration de prix, 
à condition d’établir le bordereau de dépôt/le bulletin 
de livraison via le service en ligne Bordereau de dépôt 
lettres (www.poste.ch/services-en-ligne). 

Dépôt des envois
Le dépôt des envois avec affranchissement PP doit 
être accompagné d’un bordereau de dépôt/bulletin 
de livraison. Ce document peut être établi en 
toute simplicité via le service en ligne Bordereau de 
dépôt lettres dans le Centre clientèle de la Poste 
(www.poste.ch/services-en-ligne). 

En cas de paiement comptant au guichet postal, 
aucun bordereau de dépôt n’est nécessaire. 

La déclaration d’envoi indique les prestations fournies 
par la Poste et sert de base à la facturation. Déposez 
toujours vos envois PP dans un office de poste, un 
centre logistique ou un centre courrier ou demandez 
la prise en charge de vos envois. L’utilisation des 
boîtes aux lettres pour le dépôt des envois PP n’est 
pas autorisée.

Triez les envois pour le dépôt par produit et par 
 format. Assurez-vous que la zone d’affranchissement 
est bien située en haut à droite. 

En cas de dépôt d’envoi avec des documents d’expé-
dition individuels au lieu des bordereaux de dépôt/
bulletins de livraison officiels, des frais de traitement 
de 20 francs par formulaire seront perçus.
 
Décompte
La facturation mensuelle des frais de port se fait via 
BVR ou par inscription au débit d’un compte postal. 
Le débit du compte postal d'un tiers est soumis à 
l’accord du titulaire du compte. Il n’est pas possible 
de débiter le montant de la facture sur un compte 
bancaire.

La Poste met à disposi-
tion une gamme de 
solutions d’affranchisse-
ment innovantes. Vous 
en trouverez un aperçu  
sous www.poste.ch/
affranchir et dans 
le factsheet Solutions 
d’affranchissement.

B-ECONOMY P.P.
CH-3030
Berne

1872 Troistorrents

Géraldine Es-Borrat
Exposition automne 2017


