
Inscription weekend de ski du 15 au 16 janvier 2022 aux Diablerets 

Vous êtes priés de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous et de le retourner à : 

Sandra frund Coin du Jonc 3 / 2942 Alle culture@cfrjura.ch 

Inscription jusqu’au : vendredi 12 novembre 2021 

Veuillez ne pas oublier vos MagicPass ainsi que votre carte de légitimation. 

Importent, l’hôtel ne dispose que de 5 chambres double accessible en fauteuil roulant. 

Il y a plusieurs chambres double ou triple non accessible en fauteuil roulant. 

L’hôtel ne dispose pas d’un parking au sous-sol, mais d’un parking extérieur gratuit 

Conditions : 

Le cfrj paye : 

• La nuitée en demi-pension du samedi au dimanche à l’hôtel Les Sources 

• La location d’un bob normal ou ski de fond à Handiconcept 

• Les cours de ski ainsi que le tandem chez Handiconcept. 

Les participants payent : 

• Un forfait de 80.- par adulte participant  

• Un forfait de 50.- par enfant participant (en âge de scolarité obligatoire)  

• Forfait remontés mécaniques 

• Repas de midi du samedi et du dimanche 

• La nuitée à l’hôtel Les Sources du vendredi au samedi 

La personne de référence ou la caissière remettra les bulletins de versement lors du 

weekend de ski. 

Dans l’attente de vous retrouver sur les pistes, je vous envoie, chers membres, mes 

meilleures pensées. 

  Sandra Frund 

 

 

 

mailto:culture@cfrjura.ch


N° de portable : ……………………………………….  N° de tél : …....................................... 

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

Prénom : ………………………………………………… Adresse e-mail : ….............................. 

Nous arrivons à l’hôtel Les Sources, aux Diablerets : 

 Vendredi 14 janvier 2021 

 Samedi 15 janvier 2021 

A l’hôtel Les sources, nous avons besoin d’une ou plusieurs chambres (merci de bien vouloir indiquer 

le nombre) 

…..... Chambre double accessible en fauteuil roulant et demi-pension 

…..... Chambre triple non accessible en fauteuil roulant et demi-pension 

…..... Chambre double non accessible en fauteuil roulant et demi-pension 

Nous avons besoin d’une place sur le parking de l’hôtel : 

 Oui  

 Non 

Nous mangerons au restaurant de la station : 

Samedi midi : 

 Oui indiquer le nombre de personnes …..... 

 Non 

Dimanche midi : 

 Oui indiquer le nombre de personnes …..... 

 Non  

Nous avons besoin de louer un bob pour le ski ou le ski de fond à Handiconcept: 

 Oui, merci d’indiquer la largeur de votre fauteuil........cm et votre grandeur........cm 

 Non 

Je désire faire du ski tandem avec Handiconcept: 

 Oui 

 Non 

Nous avons besoin de cours de ski ou de ski de fond avec Handiconcept : 

Samedi 

 Oui, merci d’indiquer le nombre d’heures …....... 

 Non 

Dimanche  

 Oui, merci d’indiquer le nombre d’heures …........ 

 Non  

 

 

 

Date : ……………………………………………….  Signature : …....................................... 


