Ski-club de Bussigny

La Boule de Neige
Case postale 418
1030 Bussigny

CCP 17 - 528880 - 4

www.scbn.ch

Nous avons le plaisir de vous annoncer une nouveauté pour le deuxième
week-end de la saison à

La Lenk

Du samedi 7 au
dimanche 8 mars 2020
❖ Week-end ouvert à tous, skieurs ou surfeurs, membres ou non-membres
❖ Les enfants mineurs sont sous la responsabilité d’un adulte. Pas
d’encadrement
❖ Voyage en voiture privée. Départ de Bussigny samedi matin à 7h15.
Trajet environ 2h00. Les participants s’organisent entre eux
❖ Ski libre du samedi au dimanche, heure du départ libre.
❖ Logement dans chambres à 4 lits avec demi-pension au kuspo
(www.kuspo.ch)
❖ Salle de jeux, ping-pong, accès à la piscine et sauna sur demande

Nos partenaires :

1121
1110 Morges

1140 Echallens

1121 Bremblens
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Prix par personne :
Nuitée, petit déj.
et

Abonnement de
ski pour les

repas du soir

2 jours

Total

Enfants jusqu’à 16 ans

58,00 CHF

54,00 CHF

112,00 CHF

Jeunes de 16 à 19 ans

68.00 CHF

80,00 CHF

148,00 CHF

Adultes

68.00 CHF

105,00 CHF

173,00 CHF

Seniors

68.00 CHF

95,00 CHF

163,00 CHF

Repas du samedi midi à la salle de pique-nique de Mülkerblatten
Merci de vous inscrire avant le 25er décembre afin de pouvoir réserver l’hébergement

La réservation est considérée comme valable à réception du bulletin cidessous et du paiement (sur notre CCP). Elle est définitive et non
remboursable.
Le bulletin peut être renvoyé sous forme électronique en utilisant les fonctions
"Remplir et signer" du programme Adobe DC.
----------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
pour week-end à la Lenk du 7 au 8 mars 2020

Nom :

.................................................................................

Domicile :
Localité :

Prénom :

.................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.........................................................................

Nombre total de participant-e(s) :

N° de téléphone :

.................................

...............................................................

avec enfants(s) : .....................

Places disponibles dans le véhicule : .......................................................................................

Remarque : .. ............................................................................................................................
Date :



.........................................................................
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........................................................................................
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