
Le SKI CLUB MOLSHEIM-MUTZIG VOUS PROPOSE 

Une journée de ski à Mürren en Suisse

Le dimanche 3 février 2019

Pour Adultes et adolescents à partir de 14 ans

Ce prix comprend :

 - le transport en bus ( Départ dimanche à 4h de 
   Molsheim et retour dimanche vers 21h )
 - le forfait remontées mécaniques 
   sur le domaine de Mürren
 - gâteaux et boissons à l'arrivée
 - l'encadrement par des moniteurs diplômés FFS

ski alpin et surf
- le casse-croûte avant de repartir

Important  : tout participant aux activités doit être licencié FFS (non compris dans le prix)
Pour un WE ou une sortie du dimanche on vous propose le Pass Découverte à 7 €

(valable une fois par saison)

A partir de 2 participations : licence obligatoire, valable également à titre personnel 
pendant toute la saison, pour les sports d'hiver et dans toute l'Europe
(à demander dès le début de saison) Pour le détail voir le § Licence sur le site web du club

http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

Renseignements complémentaires et inscription :
LHEUREUX Jérémy 2, rue de la Bonde 67310 SCHILTIGHEIM Tél 06 48 04 21 47

Inscrivez-vous dès à présent en versant les 95 €

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

Nom : Prénom :

Adresse  N° : Rue :

Ville : Code Postal :

N° de Téléphone :  Date de Naissance :

e-mail :

Je pratique : q le ski alpin q le surf

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

q Bleues q Rouges q Noires

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

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

Je choisis le Pass Découverte à 7 € q

Je demande une licence à la saison avec garantie : (voir détail sur le site web § licences)

Base q Primo q Médium q

Au PRIX de 

Mürren 2019

95 €

"

SORTIE SKI
A  MÜRREN


