Sortie ski à GRINDELWALD
Samedi 9 mars 2019
https://grindelwald.swiss/fr/hiver/
en Suisse, à 240 km de Sewen
Les 2 domaines de ski alpin Grindelwald et Wengen sont situés dans le Oberland Bernois au pied du pic de l’Eiger,
du Mönch et de la Jungfrau. On y trouve notamment la célèbre descente du Lauberhorn.

Le voyage s’effectuera en autocar avec un ramassage aux lieux et horaires suivants :
5h00 SEWEN
5h15 MASEVAUX
Départ de la station :
17h00
5h30 PONT D’ASPACH
Retour à Sewen vers :
20h30
Journée libre sur les pistes, repas et boissons à la charge des participants.
Le café/petit pain sera offert à l’arrivée.
La MJC décline toute responsabilité en cas d’accident sur les pistes. Pensez à vérifier vos assurances et
vos garanties (carte neige par exemple). Les enfants doivent être accompagnés par un adulte désigné
responsable. N’oubliez pas vos cartes d’identité en cours de validité et les autorisations de sortie du
territoire pour les mineurs accompagnés. La MJC se garde le droit d’annuler la sortie en cas de mauvais
temps ou si le nombre de participants était insuffisant.
Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir le talon réponse à Jacques Boesch, 2 rue Winkel 68290
SEWEN avant le 02 mars 2019, accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Club de
Ski de la MJC de SEWEN ».
Pour tout renseignement complémentaire :
vous pouvez contacter Jacques au 06 30 29 26 04 ou Noémie 06 88 33 52 42
Vous pouvez également consulter le blog de la MJC à l’adresse : http://mjcsewen.fr/
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TALON-REPONSE à retourner accompagné du règlement
Grindelwald le 09 mars 2019
NOM-PRENOM : ..................................................................

Transport + forfait ski alpin
*assurance non incluse

TELEPHONE : .......................................................................

ADULTE

Nombre ……. x 65 € *= ............

Jeune (16 à 19 ans)

Nombre ……. x 55 € *= ...........

COURRIEL : .................................... @ .................................

Enfant

Nombre ……. x 50 € *= ............

NOMBRE TOTAL de participants : .......................................

Option assurance : Garantie assistance, sport et loisir

Lieu de prise en charge : .....................................................

Nombre de personnes : ……………… x 6 € = .............
Je joins un chèque d’un montant de ............................. €

