
 

    Section de Tramelan                                                 Tramelan, le 12 novembre 2018 

     

 

    

WEEK-END DE SKI (URAN) LES COLLONS 

SAMEDI 26 JANVIER ET DIMANCHE 27 JANVIER 2019 

                     

                                                                                              
Cher(e) skieur et skieuse, 

Programme: 

Samedi arrivée dans la matinée au Chalet les Diablotins, attribution des chambres et distribution des 

abonnements et puis directement sur les pistes jusqu’au souper. Dimanche, ski libre pour tous. 

 

Une carte vous est proposée aux conditions suivantes :    

Couche, repas du soir, petit déjeuner, remontées mécaniques du samedi et du dimanche 

 

Tarifs :                                        skieurs          avec nuitée           non skieurs           avec nuitée 

                    SA-DI           du vendredi*        SA-DI                   du vendredi* 

 

Adultes 

1953 -1992                                   Fr. 145.--     Fr. 175.--              Fr. 70.--                 Fr. 100.--   

 

Seniors et jeunes adultes 

1952 et avant, 1993 - 1996         Fr. 130.--     Fr. 160.--               Fr. 70.--                Fr. 100.--   

 

Adolescents 

1997 - 2002                                  Fr. 115.--     Fr. 135.--              Fr. 60.--                 Fr. 80.--   

 

Enfants 

2003 - 2010                                  Fr.   80.--     Fr. 100.--              Fr. 40.--                 Fr. 60.--   

   

Jeunes enfants     

2011 - 2017          gratuit      gratuit            gratuit                   gratuit 

 

Supplément pour non membre adulte Fr. 20.--. Le prix de la carte magnétique (Fr. 5.--) est déjà 

pris en compte.     

*vendredi soir, collation (pas un repas) facultative en self-service Fr. 12.--  à payer avec 

l’inscription. Sac de couchage obligatoire, sinon frais de couverture Fr. 10.-- 

 

La subvention pour les membres est déjà déduite du prix mentionné. 

 

IMPORTANT :  

Fr. 100.-- de dédit sera demandé en cas de non participation au week-end, sauf sur présentation 

d’un certificat médical.           

       

+ frais de voyage par voiture, environ Fr. 150.-- à partager entre les passagers. En cas d'accident, 

assurance à la charge du participant.  

Inscription et paiement d'avance chez Harold Boss, Pont 2, tél. 032 487 41 17  jusqu'au mardi 18 

décembre 2018, dernier délai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................BULLETIN   D'INSCRIPTION............................................. 

 

Inscription et paiement à retourner impérativement jusqu'au mardi 18 décembre 2018 à 

Harold Boss, Pont 2, 2720 Tramelan, tél. 032 487 41 17. 

 

Nom.............................................................. Prénom....................................................... 

 

Nombre de skieurs :  adultes......... séniors et jeunes adultes…….adolescents…….enfants……. 

 

jeunes enfants…….  

 

Nombre d'accompagnants : adultes …….. séniors et jeunes adultes......... adolescents….. 

 

enfants………jeunes enfants…….. 

 

Dès le vendredi soir:   О OUI         О  NON   Si oui  …….. collations à Fr. 12.--  (facultatif) 

Voiture :                      О OUI         О  NON   Si oui nombres de places disponibles ............   

 

 

 

 

 


