
Le SKI CLUB MOLSHEIM-MUTZIG VOUS PROPOSE Le SKI CLUB MOLSHEIM-MUTZIG VOUS PROPOSE 

2 jours de ski sur le domaine des Portes du Soleil 2 jours de ski sur le domaine des Portes du Soleil

(Chatel, Avoriaz, Morzine et la Suisse) (Chatel, Avoriaz, Morzine et la Suisse)

Le week-end des 11 et 12 mars 2017 Le week-end des 11 et 12 mars 2017

200 € 200 €

à l'hôtel en chambres de 2 à 8 personnes à l'hôtel en chambres de 2 à 8 personnes

Pour Adultes et adolescents à partir de 14 ans Pour Adultes et adolescents à partir de 14 ans

Ce prix comprend : Ce prix comprend :

 - le transport en bus ( Départ samedi à 3h de  - le transport en bus ( Départ samedi à 3h de 

   Molsheim et retour dimanche vers 23h )    Molsheim et retour dimanche vers 23h )

 - 2 jours de forfait remontées mécaniques  - 2 jours de forfait remontées mécaniques 

   sur tout le domaine des Portes du Soleil    sur tout le domaine des Portes du Soleil 

 - le repas du samedi soir (boissons comprises),  - le repas du samedi soir (boissons comprises), 
   la nuit et le petit déjeuner en hôtel    la nuit et le petit déjeuner en hôtel

 - l'encadrement par des moniteurs diplômés FFS  - l'encadrement par des moniteurs diplômés FFS

ski alpin et surf ski alpin et surf

Le casse-croûte sur le chemin du retour est offert par le club Le casse-croûte sur le chemin du retour est offert par le club 

Renseignements complémentaires et inscription : Renseignements complémentaires et inscription :

HAUSSER Marc 16 rue de Rosheim 67870 BISCHOFFSHEIM Tél 03 88 50 45 23 HAUSSER Marc 16 rue de Rosheim 67870 BISCHOFFSHEIM Tél 03 88 50 45 23

06 52 45 99 86 06 52 45 99 86

HAUSSER Philippe 9 rue André Alphand 67150 ERSTEIN KRAFFT Tél 09 54 50 05 04 HAUSSER Philippe 9 rue André Alphand 67150 ERSTEIN KRAFFT Tél 09 54 50 05 04

Inscrivez-vous dès à présent en versant un acompte de 100 € Inscrivez-vous dès à présent en versant un acompte de 100 €

BULLETIN D'INSCRIPTION ( à retourner à l'une des adresses ci-dessus ) BULLETIN D'INSCRIPTION ( à retourner à l'une des adresses ci-dessus )

Nom : Prénom : Nom : Prénom :

Adresse  N° : Rue : Adresse  N° : Rue :

Ville : Code Postal : Ville : Code Postal :

N° de Téléphone :  Date de Naissance : N° de Téléphone :  Date de Naissance :

e-mail : e-mail :

Je pratique : � le ski alpin � le surf Je pratique : � le ski alpin � le surf

Niveau de ski : Je suis à l'aise sur pistes : Niveau de ski : Je suis à l'aise sur pistes :

� Bleues � Rouges � Noires � Bleues � Rouges � Noires

Je désire louer une paire de skis paraboliques : oui � non � Je désire louer une paire de skis paraboliques : oui � non �

Ma taille : …………. Longueur des batons : …………… (distance du coude au sol) Ma taille : …………. Longueur des batons : …………… (distance du coude au sol)

Je souhaite prendre une assurance ski pour le WE à 7 € oui � non � Je souhaite prendre une assurance ski pour le WE à 7 € oui � non �

Au PRIX de 

WE Chatel 2017

Au PRIX de 

WE Chatel 2017
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