L’inscription doit être faite au plus tard le 7 Avril
Attention, les places étant limitées, la priorité est accordée aux
premiers inscrits.
Le paiement total sera exigé lors de l’inscription. (Les chèques ne
seront encaissés que fin avril). Aucun remboursement ne sera
accordé.

INFOS PRATIQUES
Pour le bon déroulement du week-end, il est impératif de noter les
heures de rendez-vous fixées par les organisateurs.
Si plusieurs personnes souhaitent occuper des logements contigus,
les réservataires peuvent en faire la demande auprès des
responsables qui s'efforceront de proposer les meilleures solutions.
Pour chaque logement, le nombre de personnes participant au
séjour ne pourra excéder le nombre de places du logement
attribué… Les organisateurs ne prennent pas en charge la
recherche de participants pour remplir les logements
incomplets.
Tous les occupants du même logement auront choisi la même
durée du séjour aux mêmes dates

CONDITIONS GENERALES
Les responsables se réservent le droit de modifier ou d’annuler le
séjour en cas d’événement extérieur indépendant de leur volonté.
Le Ski Club d’Epagny Metz-Tessy et le transporteur déclinent toute
responsabilité en cas de perte, vol, bris de matériel des participants,
ainsi que toute dégradation ou malpropreté occasionnées au
logement qui vous sera attribué (à cet effet, une caution vous sera
demandée).
Il appartient également à chaque participant de souscrire une
Police d’assurance le garantissant contre les accidents de ski

SKI CLUB EPAGNY – METZ TESSY
WEEK END TIGNES 2018

4 Jours : 28 - 29- 30 avril - 1 mai 2018
3 Jours : 28 -29 - 30 avril 2018
3 Jours : 29 - 30 avril - 1 mai 2018
2 Jours : 28 - 29 avril 2018
2 Jours : 30 avril - 1 mai 2018

Tarifs du séjour

3 jours
137€
152€

2 jours
102€
121€

ADHERENT Ski- Club :
Non ADHERENT Ski-Club

4 jours
180€
195€

Encercler la durée
du séjour souhaitée
Et cocher les cases
forfaits souhaités

Ces prix sont par personne et comprennent :
L’hébergement + le(s) petit(s)-déjeuner(s) + les forfaits Espace Killy.
12€ par personne seront à ajouter en cas de transport en autocar pour les 4 jours.

NOM

PRENOM

ADHERENT
OUI

NON

Forfait
samedi

CAR
OUI

Forfait
dimanche

Forfait
lundi

Forfait
mardi

NON

OUIen car
NON
OUI
Possibilité de transport
pour
les 2NON
jours (40 personnes minimum).
OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Afin de faciliter la communication, une personne
responsable doit être désignée pour chaque logement.
Responsable

Nom Prénom :………………………………………….
Téléphone …...…/...……/…...…/...……/...……/
Signature

 Capacité des logements : 4 ou 6 personnes
 Les studios réservés doivent être complets
(recherche de co-locataires à la charge des
participants)
 Seuls les paiements par chèque seront
acceptés : 1 seul chèque par studio

