
Station LA BRESSE-HOHNECK

14 janvier 21 janvier 28 janvier 14 janvier 21 janvier 28 janvier

@
pour - de 5 ans, - de 13 ans, + 65 ans

nbre de

sorties A REGLER

16,00 €

GRATUIT 0,00 €

18,00 €

15,00 €

20,00 €

22,00 €

5,00 €

TOTAL

Matériel:

soit le vendredi entre 17h et 19h

départ du bus à Seichamps parking Centre socio culturel le mercredi  à 7h15 précises

Retour vers 19h même endroit, pot de l'amitié au local pour ceux qui veulent.

contact:
Jean-François: 06 28 07 47 49 aspa.seichamps@gmail.com blog: www.aspleinair.canalblog.com

Assurances MAIIF ASPA pratique du ski

la sortie aura lieu quelque soit le temps sauf annulation par le transporteur

Pas d'assurance annulation possible

Repas non prévus: pic-nic en salle chauffée, ou restaurant snack en bas des pistes, ou fermes auberges Schmargult, Breitzousen

Une sortie supplémentaire optionnelle sera faite le 4 février suivant inscriptions

 téléski écoles 1-2-3 et Vologne Express

sur présentation JUSTIFICATIF

location raquettes

l'ASPA peut s'cccuper de la location des raquettes, par contre pour le ski il faut essayer le matériel donc passer au local ski soit le lundi soit le vendredi.

sur présentation JUSTIFICATIF

Personne 2

sorties mercredi 

COCHEZ LA CASE des sorties souhaitées

vos commentaires éventuels :

NOM

Prénom

forfait station - de 13 ans

Bulletin d'inscription à renvoyer par mail ou à laisser au local ski pendant les ouvertures: vendredi et lundi de 17h à 19h

ou par virement bancaire ( IBAN sur demande) en précisant bien votre nom , prénom et date de sortie

règlement par chèque à l'ordre de l'ASPA Seichamps ou en espèces à laisser au local ski ( vendredi et lundi 17h-19h)

sorties mercredi 

COCHEZ LA CASE des sorties souhaitées

forfait station étudiants et + 65 ans à -75 ans

forfait normal 13 ans -65 ans

inscription

Pour adultes et enfants accompagnés

Transport

forfait station - de 5 ans et + 75 ans

MERCREDI NEIGE 2015
avant le vendredi précédent la sortie en fonction des places disponibles

NOM

Prénom

adresse mail

date de naissance

Personne 1

mailto:aspa.seichamps@gmail.com
http://www.aspleinair.canalblog.com/

