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Une journée… suite 

 

C’est dans le car, durant le trajet, que les participant-e-s payent 
leur journée ! 

Dans le but de clarifier les choses, pour que chacun paye son dû et 
que les conditions soient les mêmes pour tous, voici un 
récapitulatif des conditions actuelles du SCBN. 

  Enfants           
(6 – 15 ans) 

Juniors                    
(16 – 17 ans) 

Adultes                   
(dès 18 ans) 

Membres du SCBN 
Journée ski/surf 

Sans abonnement* 

29.- 

5.- 

37.- 

6.- 

45.- 

8.- 

Non-membres du SCBN 
Journée ski/surf 

Sans abonnement 

58.- 

35.- 

74.- 

36.- 

90.- 

38.- 

Non-membre : 1ère fois 
« pour voir et glisser 

Journée ski/surf 

Sans abonnement 

39.- 

15.- 

47.- 

16.- 

55.- 

18.- 

*Sans abonnement = sans les remontées mécaniques 

« Pour voir et glisser » est prévu pour que chacun puisse inviter un camarade une connaissance ou un ami, 
une fois dans la saison, dans le but de se rendre compte du déroulement d’une journée avec le ski-club et 
son organisation. 

Peut-être, ne souhaitez-vous pas devenir membre du ski-club ! 

Après la 1ère fois, vous payez le montant prévu comme « non-membre » (double du prix). 

Remarque : 

En devenant membre du ski-club, vous payez une inscription de CHF 10.-/20.- pour enfant/adulte une fois 
lors de l’adhésion. Ensuite la cotisation annuelle est de CHF 65.-/95.- 

Si vous faites 3 sorties vous payez :                             CHF  65.-  +  3 x 29.-  =  152.-  pour enfant      
                         CHF  95.-  +  3 x 45.-  =  230.-   pour adulte 

 

En restant non-membre pour 3 sortie :                      CHF  39.-  +  2 x 58.-  =  155.-   pour enfant  
                                                                                           CHF  55.-  +  2 x 90.-  =  235.-   pour adulte 

 

Ainsi, si vous prévoyez de ne faire que 3 sorties par an, c’est pratiquement le même prix. Par contre, dès la 4ème sortie vous êtes bénéficiaire en devenant membre de la 
Boule de Neige. 

http://www.scbn.ch/

