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Traditionnellement le B2C vous invite à troquer votre raquette pour une paire de ski le temps d’un week-end 
convivial dans nos belles montagnes valaisannes à un tarif préférentiel.  
 
Les Collons - Valais (chalet Les Amis de la nature) individuellement ou en famille, aux conditions suivantes : 
 
Prix :    

Pension samedi-dimanche Supplément 
vendredi 

 Abonnement de ski 2 jours Printze 

Enfant II 0 à 5 ans 0.- 0.- Enfant dès 2010 0.- 

Enfant I 6 à 15 ans 50.- 25.- Enfant 2003 à 2010 46.- 

Adulte dès 16 ans 74.- 33.- Jeune 1993 à 2002 79.- 

   Adulte 1954 à 1992 93.- 

   Senior 1940 à 1953 79.- 

   
Supplément Key Cards (carte magnétique) -  chf  5.- par personne 

 
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 16 mars à 9h00 

• Montant total à verser à l’inscription sur l’IBAN : CH46 0900 0000 1750 7568 5 (Gaetan Keller – 2087 
Cornaux ) (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 : 1.02.2019 
 
Renseignements :  Gaëtan Keller   Tél. 079 746 95 44 

Mail gaetank@net2000.ch 
 

www.badcressier.ch 
        www.thyon-region.ch 
         
Nous vous attendons nombreux. 
 
Salutations sportives. 

Le comité du B2C 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
WEEK-END à SKI 

- BADMINTON CLUB CRESSIER - 
 
Je m’inscris au week-end du Badminton du 16 au 17 mars 2019. 
 

NOM :    ……………………………………….……………  
 
PRENOM :   ……………………………………….…………… 
 
No. tél. (natel) :  ……………………………………….……………  
  
Noms des participants : ……………………………………….…………………………………………………… 
 
Nombre de participants :  

Pension samedi-
dimanche 

NOMBRE  supplément 
vendredi 

NOMBRE  Abonnement de ski 
2 jours Printze 

NOMBRE 

Enfant II 0 à 
5 ans 

0.-  0.-  Enfant dès 
2010 

0.-  

Enfant I 6 à 
15 ans 

50.-  25.-  Enfant 2003 
à 2010 

46.-  

Adulte dès 
16 ans 

74.-  33.-  Jeune 1993 
à 2002 

79.-  

     Adulte 1954 
à 1992 

93.-  

     Senior 1940 
à 1953 

79.-  

 
Supplément Key Cards (carte magnétique) -  chf  5.- par personne 
 
 

Montant total à payer: 
 ……………………. 

 
  
Je me déplace avec mon propre véhicule : oui/non 
 
J’ai    …..    places à disposition dans mon véhicule. 
 
Signature : ………………………………………. 
 
                                             
A renvoyer à : 
Gaëtan Keller 
079 746 95 44 
gaetank@net2000.ch 
 
De préférence par What’s App (photo) ou Email. 
 
Ou à l’adresse : 
Rue du Vignoble 11 
2087 Cornaux 

mailto:gaetank@net2000.ch

