Union Touristique les Amis de la Nature
Association Locale de Mulhouse
B.P. 1084 - 68051 MULHOUSE - CEDEX
Email : mulhouse@utan.asso.fr

www.amisnature-mulhouse.org

SPORTS D’HIVER 2019
Les Amis de la Nature – Association Locale de Mulhouse organise une semaine de sports d’hiver.
LIEU : GRIMENTZ – Village typique dans le Valais en Suisse Romande. Nombreuses pistes de tous niveaux entre
1570m et 2900m. http://www.valdanniviers.ch/tourisme/grimentz-saint-jean.html
DATE : Du 16 au 23 Février 2019
HEBERGEMENT : Chalet confortable – NON FUMEUR – Chambres de 3, 4, 5 lits avec lavabo – Douche et WC sur
le palier – Cuisine équipée – Salle de séjour – Salle de jeux – Local ski
FORMULE: Demi-pension du samedi soir au samedi matin après le petit-déjeuner. Participation pour la préparation des
tables, vaisselle et ménage.
PRIX : Comprenant les repas, l’hébergement, le forfait de ski et les taxes de séjour.
ADULTE AN
Adulte non-membre

Nés en 1993 et avant

365 €
445 €

(285 € sans forfait)
(365 € sans forfait)

ÉTUDIANT AN
Étudiant non-membre

Nés en 1994 - 2002

300 €
385 €

(230 € sans forfait)
(315 € sans forfait)

JEUNE AN
Jeune non-membre

Nés en 2003 - 2012

230 €
315 €

(180 € sans forfait)
(245 € sans forfait)

JEUNE ANM
Jeune non-membre

Nés en2013 et après

90 €
120 €

Vu le succès des années passées, il est préférable de s’inscrire le plus tôt possible ! Les places étant limitées (50),
priorité sera donnée aux membres participant régulièrement au mouvement des Amis de la Nature.
Des arrhes de 100 euros pour un adulte ou étudiant et de 60 euros pour un jeune doivent impérativement accompagner
l’inscription.
Les inscriptions seront ouvertes aux non membres à partir du 29 Octobre 2018
INSCRIPTIONS – RENSEIGNEMENTS – ACOMPTE (Chèque à l’ordre « UTAN Mulhouse ») uniquement chez
GOERGER Daniel 8 rue de Morschwiller 68460 LUTTERBACH 03 89 51 19 94 ou 06 33 45 94 41
daniel.goerger@wanadoo.fr

……………………………………………………………………………………………………………………….............
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAIS.
FORFAIT SKI
ACOMPTE
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Affilié à l’ IAN
Inscription au TGI de Mulhouse VOL XXXV FOLIO 25/7292 – N° SIRET : 39751402700028

