
 
Pour un départ du car à 7h00, merci d’être présent sur le parking à 06h45. Pas d’arrêt sur l'autoroute 

 

Prix de la sortie FORFAIT + CAR (hors assurance/adhésion) : 42€ adulte, 39 € - de 16 ans/+ de 70 ans  
 

ARRHES : 20€uros à l'inscription AVANT le mercredi 21 février 2018/AVORIAZ  –   mercredi 7 mars/FLAINE  

A régler par chèque à l'ordre de SEL SKI OYONNAX ou par virement Paypal à delphine.bonavero@gmail.com 
 
*En cas d’annulation par l'association, les chèques d’arrhes seront détruits, les règlements reçus par Paypal 

seront remboursés. Vous serez averti par SMS et email au plus tard le jeudi soir précédent la sortie.  
*En cas d’annulation personnelle, les chèques d’arrhes seront encaissés, les règlements Paypal ne seront pas 

remboursés 
*Le solde du règlement de la sortie se fera dans le bus par chèque ou espèces. 
 

Votre bulletin d'inscription est à retourner accompagné de votre règlement à  
Delphine BONAVERO – CHAPUIS-COMOY & CIE SARL - BP82 – 39203 SAINT-CLAUDE Cedex 
Prévenir par email à delphine.bonavero@gmail.com ou au 06.32.67.77.72 de l'envoi de votre courrier  
Nombre de places limitées dans le car : 59 


__________________________________________________________________________________________  

BULLETIN D'INSCRIPTION – merci de préciser la sortie 
 AVORIAZ - SAMEDI 24 FEVRIER 2018*                   FLAINE – SAMEDI 10 MARS 2018* 

NOM – Prénom 
Adresse email lisible 

N° Tél portable 

si annulation 
ADHESION 

à l'association 
5€  

(si pas déjà réglée) 

ASSURANCE 
CARRE NEIGE  

3€ 
 

PAIN 
1€ 

Date de naissance 
à la date de la 
sortie pour les 
-16/+ de 70 ans 

   OUI/NON*   

   OUI/NON*   

   OUI/NON*   

   OUI/NON*   

* Rayer la mention inutile.  

 
Nombre d'adultes : …………………….. x 20 € = ………………………………   
Nombre d'enfants/seniors : ………… x 20 € = ………………………………   
Parking de départ : …………………………………………………………………… 
 
Le solde à régler le jour de la sortie (adhésion/sortie/assurance/pain compris) vous sera communiqué par SMS 
et email. 

Inscription AVANT LE mercredi 21 février pour AVORIAZ   –    7 mars  pour FLAINE 

SOU DES ECOLES LAIQUES 
D'OYONNAX 

Section SKI ADULTES 

 

 

SORTIES EN CAR 

AVORIAZ - SAMEDI 24 FEVRIER 2018 

FLAINE – SAMEDI 10 MARS 2018 
DEPART : 7H00 – Parking derrière VALEXPO-OYONNAX 
                  7h15 – Parking Carrefour Market – LA CLUSE 

 
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS 

 
Delphine BONAVERO 
Tel : 06.32.67.77.72  -  delphine.bonavero@gmail.com 

mailto:delphine.bonavero@gmail.com
mailto:delphine.bonavero@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/selsectionski/
http://oyoski.centerblog.net/

