
LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 34 du 15 décembre 2000,

modifiant la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997
(Réglementation du service de secours sur les pistes de
ski de la région), déjà modifiée par la loi régionale n° 39
du 23 décembre 1999, et la loi régionale n° 9 du 17 mars
1992 (Mesures en matière d’exercice de pistes de ski
affectées à usage public), déjà modifiée par la loi régio-
nale n° 39 du 23 décembre 1999.
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Loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000,

modifiant la loi régionale n° 78 du 12 août 1987
(Constitution d’une banque régionale), telle qu’elle a été
modifiée par les lois régionales n° 84 du 23 décembre
1989 et n° 56 du 24 août 1992. page 5408

CRÉDIT

Loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000,

modifiant la loi régionale n° 78 du 12 août 1987
(Constitution d’une banque régionale), telle qu’elle a été
modifiée par les lois régionales n° 84 du 23 décembre
1989 et n° 56 du 24 août 1992. pag. 5408

PROTECTION CIVILE

Loi régionale n° 34  du 15 décembre 2000,

modifiant la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997
(Réglementation du service de secours sur les pistes de
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2001 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2001 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.

Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
(Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della
Regione), già modificata dalla legge regionale 23 dicem-
bre 1999, n. 39. Modificazioni alla legge regionale 17
marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso
pubblico di piste di sci), già modificata dalla legge regio-
nale 23 dicembre 1999, n. 39.
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Legge regionale 19 dicembre 2000, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 12 agosto 1987, n. 78
(Costituzione di una Banca regionale), già modificata
dalle leggi regionali 23 dicembre 1989, n. 84 e 24 agosto
1992, n. 56. pag. 5408
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Modificazioni alla legge regionale 12 agosto 1987, n. 78
(Costituzione di una Banca regionale), già modificata
dalle leggi regionali 23 dicembre 1989, n. 84 e 24 agosto
1992, n. 56. pag. 5408
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Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
(Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della
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Regione), già modificata dalla legge regionale 23 dicem-
bre 1999, n. 39. Modificazioni alla legge regionale 17
marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso
pubblico di piste di sci), già modificata dalla legge regio-
nale 23 dicembre 1999, n. 39.
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SPORT E TEMPO LIBERO

Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.

Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
(Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della
Regione), già modificata dalla legge regionale 23 dicem-
bre 1999, n. 39. Modificazioni alla legge regionale 17
marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso
pubblico di piste di sci), già modificata dalla legge regio-
nale 23 dicembre 1999, n. 39.
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ski de la région), déjà modifiée par la loi régionale n° 39
du 23 décembre 1999, et la loi régionale n° 9 du 17 mars
1992 (Mesures en matière d’exercice de pistes de ski
affectées à usage public), déjà modifiée par la loi régio-
nale n° 39 du 23 décembre 1999.
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SPORTS ET LOISIRS

Loi régionale n° 34  du 15 décembre 2000,

modifiant la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997
(Réglementation du service de secours sur les pistes de
ski de la région), déjà modifiée par la loi régionale n° 39
du 23 décembre 1999, et la loi régionale n° 9 du 17 mars
1992 (Mesures en matière d’exercice de pistes de ski
affectées à usage public), déjà modifiée par la loi régio-
nale n° 39 du 23 décembre 1999.
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