Marre des pas-chassés, tu préfères le chasse-neige ?
Marre des longs-longs-courts-courts, tu préfères les 5dl-5dl-shot-shot ?
Marre de pas pouvoir faire atout lorsque tu tires le valet, tu préfères annoncer 100 les dames ?
Alors attache ta raquette sous tes souliers et viens avec nous aux Collons !
Les Collons - Valais (chalet Les Amis de la nature) individuellement ou en famille, aux conditions suivantes :
Prix :
Pension
Enfant II 0 à 5 ans
Enfant I 6 à 15 ans
Adulte dès 16 ans

0.50.74.-

Abonnement de ski 2 jours Printze
Enfant dès 2010
0.Enfant 2002 à 2009
45.Jeune 1992 à 2001
77.Adulte 1953 à 1991
90.Senior 1940 à 1952
77.-

Supplément Key Cards
(carte magnétique) - chf 5.- par personne
Supplément nuit dès vendredi soir 19h00 - adulte CHF 31.-, jeune CHF 29., enfant I CHF 24.-, enfant II
gratuit
Comprenant : la taxe de séjour, l’abonnement ski pour 2 jours (secteur Printze), le logement en dortoir, le
repas du samedi soir ainsi que le petit déjeuner du dimanche (les couvertures ne sont plus mises à dispo) +
l’apéro du samedi soir offert par le B2C
∂
∂
∂
∂
∂
∂

Déplacement en véhicule privé (covoiturage encouragé)
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable
Rendez-vous aux Collons (VS), au chalet Les Amis de la Nature le 10 mars à 9h00
Montant total à verser à l’inscription sur le CCP 10-251976-8 (B2C -2088 Cressier) (des frais seront retenus
en cas d’annulation tardive sans justificatif valable)
ATTENTION !!! places limitées !!! (Inscriptions prisent en considération selon l’ordre d’arrivée du
paiement)
Délai : 1.02.2018

Renseignements :

Gaëtan Keller

Tél.
Mail

079 746 95 44
gaetank@net2000.ch

www.badcressier.ch
www.thyon-region.ch
Nous vous attendons nombreux.
Salutations sportives.
Le comité du B2C

BULLETIN D’INSCRIPTION
WEEK-END à SKI
- BADMINTON CLUB CRESSIER NOM :

……………………………………….……………

PRENOM :

……………………………………….……………

No. tél. (natel):

……………………………………….……………

Nombre de personnes :
Pension
Enfant II 0 à 5 ans
Enfant I 6 à 15 ans
Adulte dès 16 ans

NOMBRE
0.50.74.-

Abonnement de ski 2 jours
Printze
Enfant dès 2010
0.Enfant 2002 à 2009
45.Jeune 1992 à 2001
77.Adulte 1953 à 1991
90.Senior 1940 à 1952
77.-

NOMBRE

Supplément Key Cards
(carte magnétique) - chf 5.- par personne
Supplément nuit dès vendredi soir 19h00 - adulte CHF 31.-, jeune CHF 29., enfant I CHF 24.-,
enfant II gratuit
Montant total à payer:
…………………….

Je me déplace avec mon propre véhicule : oui/non
J’ai ….. places à disposition dans mon véhicule.
Signature :

……………………………………….

