
 

Christian BOSSERT – 9a rue Ehret Wantz 67140 HEILIGENSTEIN 

06 82 444 785  - 03 88 08 09 68   @ : cbossert@free.fr   www.ski-club-barr.fr    

Sortie à GRINDELWALD 

Lundi 08 Février 2016 

 

Le Ski Club de Barr organise une sortie vers la station de ski de Grindelwald en 

Suisse. 

Programme de la journée :  

Transport en autocar Grand Tourisme (Seyfritz) 

Aller 

 4h15 : Rendez-vous à la gare de Barr 

 4h30 : départ du bus 
 8h    : arrivée prévue à GRINDELWALD - Petit-déjeuner compris - 

 8h  : ouverture de la télécabine  

 Journée activités libres : ski libre, promenade, randonnée, raquettes 

 

Retour 

 

    A partir de 16h45 buffet de charcuterie compris- Prévoir une boisson à partager  
   dans la convivialité 

 
 17h30 : départ de GRINDELWALD 

 21h   : arrivée prévue à Barr 

 

Prix du transport par personne aller-retour : Dans la limite des places disponibles 

 

 Membre du Ski Club Barr :    22 €  
 Non Membre :      27 €     

 
(Cotisation Membre pour la saison:   10 €) 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/SkiClubBarr


 
 

Sortie à GRINDELWALD du lundi 08 Février 2016 

 

Important : 
 

 
 Le Ski Club de Barr gère uniquement le transport, le petit déjeuner et le buffet du soir ; 

la journée des participants est libre.  

 Chaque participant est responsable de: 

- l'achat de son forfait de ski 

- la souscription d'une assurance spécifique (Carte neige) avant la sortie. 

(Il est recommandé de prendre une assurance carte neige au Club – voir détails en PJ) 

 L'inscription sera confirmée à réception : 

- du paiement (chèque à établir à l'ordre de SKI CLUB BARR ou espèces) 

- du bulletin d'inscription complété : 1 bulletin par participant 

 Bulletin + règlement à envoyer à :  

Christian BOSSERT 9a rue Ehret Wantz 67140 HEILIGENSTEIN   

06 82 444 785  - 03 88 08 09 68   - cbossert@free.fr 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

INSCRIPTION SORTIE GRINDELWALD DU 08.02.2016 

Merci de compléter tous les champs 

Nom :………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse email @ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………  

Numéro de téléphone portable : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

J'ai bien pris note des conditions et je les accepte.  

SIGNATURE 

mailto:cbossert@free.fr

