WEEK-END SKI URAN LES COLLONS
SAMEDI ET DIMANCHE 23 ET 24 JANVIER 2016
Chères amies, cher amis,
Nous vous invitons à participer au week-end de ski organisé par l’URAN au chalet des Collons.
Pour ce week-end, le service des sports de NE nous propose les conditions suivantes:
Forfait de base :
Nuitée du samedi au dimanche, repas du samedi soir, petit-déjeuner du dimanche
matin et remontées mécaniques pour samedi et dimanche.
Tarifs :

skieurs

non skieurs

SA-DI

avec nuitée
du vendredi*

SA - DI

avec nuitée
du vendredi*

Adultes
1952 – 1990

Fr. 170.--

Fr. 200.--

Fr. 80.--

Fr. 110.--

Seniors et jeunes adultes
1951 et avant, 1991 – 1994

Fr. 155.--

Fr. 185.--

Fr. 80.--

Fr. 110.--

Adolescents
1995 – 2000

Fr. 140.--

Fr. 160.--

Fr. 70.--

Fr. 90.--

Enfants
2001 – 2008

Fr. 100.--

Fr. 120.--

Fr. 50.--

Fr. 70.--

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Jeunes enfants
2009 - 2015

Supplément pour non membre adulte : Fr. 20.—
* vendredi soir, collation (pas un repas !) facultative en self-service Fr. 12.00 à payer avec
l’inscription.
Sac de couchage obligatoire ! (couverture à plus de 10.— sur place !)
Pour les skieurs, le prix indiqué prend en compte le montant de Fr. 5.00 pour la carte
magnétique (obligatoire pour tous).

Paiement :

Virement sur le compte IBAN CH40 0900 0000 1800 1076 5 ou paiement par
BV sur le CCP 18-1076-5 Union Romande des Amis de la Nature à 1964 Conthey

Aidez-nous à réduire les frais en payant par E-finances ou paiement groupé. Merci.
Remarque : toute personne inscrite qui ne participera pas au camp de ski payera un forfait de
dédit de Fr. 100.00, sauf les cas de maladie, mais avec envoi d’un certificat médical.
Bulletin d’inscription en 2ème page à retourner avant le 22 décembre 2015 à :
Florian Dubail – Pales 17 à 1681 Billens, 079/2392172, florian.dubail@gmail.com
Aucune inscription reçue après le 22 décembre
et non payée avant le 31 décembre ne pourra être garantie !!!

