
 

 

Christian BOSSERT – 9a rue Ehret Wantz 67140 HEILIGENSTEIN 

06 82 444 785  - @ : cbossert@free.fr www.ski-club-barr.fr 

 

 

Le Ski Club BARR 

Propose en 2020 des sorties en Suisse 

Lundi 20 Janvier : Meiringen-Hasliberg 

Lundi 24 Février : Grindelwald (vacances scolaires) 

Dimanche 22 Mars : Mürren 

 

Programme de la journée : 

 
 

 4h45: départ du bus  (Transport en autocar Grand Tourisme Seyfritz) 
 

Un petit déjeuner est servi à l’arrivée,  
Journée d’activités libres : Ski libre, promenade, randonnée, raquettes 

 

    

     

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

 vers 17h30 : départ de la station  
 vers 21h : arrivée prévue à Barr 

 

 

 

Prix du transport par personne aller-retour : 30 € 
Dans la limite des places disponibles 

 
  

Licence Carte Neige  

ou Pass Découverte 

Obligatoire ! 

https://www.facebook.com/SkiClubBarr


 
Important : 

 
 Nouveauté 2020 : Licence carte neige (ou Pass découverte) Obligatoire. 

voir détails et prix ici en lien 

  

ADULTE 
 

PASS découverte 

 
Garanties du titre MEDIUM durant 48h  (valable une seule fois) 
(valables 48 h, dans le cadre des activités “loisirs” d’un Club, à compter du 
début de validité indiqué sur le PASS DECOUVERTE)  

6 € 

 LICENCE BASE  Responsabilité Civile, Défense et Recours   57,00 € 

 LICENCE PRIMO 
Garanties du titre Base + frais de secours, de recherche et de premier 
transport 

68,45 € 

 LICENCE MEDIUM 
Garanties du titre Primo + remboursement du Forfait remontées 
mécaniques et cours de ski, Vol et perte du forfait, Bris des skis de location, 
Frais médicaux et Assistance. 

76,24 € 

 

Bulletin + règlement à envoyer à Christian BOSSERT  

9a rue Ehret Wantz 67140 HEILIGENSTEIN  -  06 82 444 785 - cbossert@free.fr 

Inscription validée dès réception du paiement sortie + licence ou passe découverte  

(chèque à établir à l'ordre de SKI CLUB BARR) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de compléter tous les champs  

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

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

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

http://www.ski-club-barr.fr/devenir-membre/
mailto:cbossert@free.fr

