Ski-Club Savièse

Cours de ski et snowboard à Thyon

Samedi 13, dimanche 14 / samedi 20 janvier 2018
Réserve: dimanche 21 janvier 2018
INSCRIPTIONS
COÛT POUR LES
MEMBRES DU SC
NON-MEMBRES

Pour tous les jeunes nés entre 2002 et 2011

Jusqu’au 8 janvier 2018. Veuillez SVP remplir le coupon d’inscription
et le remettre à la Raiffeisen de Savièse lors du paiement
Fr. 80.-, 140.-, 170.-, pour 1, 2, 3 enfants de la même famille
puis 30.- par enfant suppl.

Fr. 100.-, 160.-, 200.-, pour 1, 2, 3 enfants de la même famille puis 40.par enfant suppl.

Ces prix comprennent le transport en car, les remontées mécaniques,
les leçons de ski ou surf par nos moniteurs + le repas de midi pour les 3 jours

PAIEMENT + INSCRIPTIONS
HORAIRE

MATERIEL

Au guichet de la Raiffeisen de Savièse.

Rendez-vous à la Halle des Fêtes, St-Germain
1er jour de cours:
entre 8h20 et 8h40 – s’annoncer en arrivant
2e + 3e jour de cours: entre 8h30 et 8h45 – directement dans les cars
Départ des cars:
9h00 à la halle des Fêtes
Retour:
16h15-16h30 à la halle des Fêtes
En cas de temps incertain, sur notre page Facebook et site du ski-club dès 6h30

Chaque participant vient avec
UN MATERIEL COMPLET, EN TRèS BON éTAT
Surf ou skis, fixations réglées, bâtons, gants, chaussures & vêtements chauds.
Le casque est obligatoire!
Inscrire le nom sur les objets personnels.

RENSEIGNEMENTS Colin Ballestraz, tél. 079 364 03 25

Si vous souhaitez nous aider en tant que moniteur, aide-moniteur ou aide au service des repas, n’hésitez pas à contacter Colin 079 364 03 25 ou inscrivez-vous depuis notre site www.ski-club-saviese.ch

✄

Cours de ski et surf 2018 Samedi 13, dimanche 14, samedi 20 janvier 2018 (dimanche 21: réserve)
Nom de famille

Adresse
Niveau

1. N’as jamais mis les skis ou surf
2. Freine et tourne en chasse neige
3. Tourne et arrive à ramener les skis
4. Moyen
5. Bon
photo@ski-club-saviese.ch

N° de tél. en cas d’urgence

Prénom

http://www.ski-club-saviese.ch

Filiation

Date de naissance
........./......../...............

Ski Surf Niveau

........./......../...............
........./......../...............
........./......../...............

https://www.facebook.com/skiclubsaviese

