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Remise d‘effets en pröt: desormais aussi tenue A

Mesdames. Messieurs,

A l‘exception des officiers, les miiitaires dolvent en principe restituer la tenue de sortie lars de
leur iibration des obligations militaires.

Dsormais, tous ies membres d‘associations et de soctös militaires peuvent tecevoir en
pröt la tenue de sortie 95 pour les activits hors du service. Pour ce faire, us doivent präsen
ter au paste de rtabiissement une attestation d‘affiliation tabiie par le prösident de
i‘association.

Si I‘attestation est fournie au moment de la iibration des obligations militaires, la tenue de
sortie peut ötre conserve en pröt.

Les dtenteurs d‘effets remis en pröt sont soumis ö un devoir de conträle. Tous les trois ans,
us doivent faire attester par le prösident ieur affiliation ö i‘association ou ö ia sociötä et con
firmer par leur signature que i‘intögralitö du matöriel en pröt est toujours en leur possession.
Dös la sortie de i‘association au lorsque i‘uniforme n‘est plus utilisö pour es activitös asso
ciatives, ii y a heu de le rendre. Ii ne peut ötre ni prötö, ni iouö, ni vendu.

Le part de i‘uniforme nest autorisö que dans le cadre de manifestations approuvöes par le
domaine Tir et activits hors du Service (SAT), teiles les assembiöes gönörales ou les as
sembiöes de döiöguöes.
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Rfrence/dossier:

En esprant que cette mesure vous apportera un appui dans votre engagement en faveur de
I‘arme, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, I‘expression de ma considration
distingue.

CHEF DE A BASE LOGISTIQUE DE L‘ARME

D 10 aire Thomas Kaiser

Annexe: SYMAO1O-13.002

Pour info:
- Chefs des CLA Othmarsingen, Hinwil, Thoune, Monteceneri, Grolley
- Commandants d‘arrondissement
- Chefs EP (via les chefs CLA et les commandants d‘arrondissement)
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