
Inscription  2020     ASES ski à Tignes Brévières
Lundi 30 mars au samedi 4 avril 2020. 5 jours de ski.

Réponse souhaitée rapidement afin de pouvoir réserver 
les places auprès de MMV. 

Prix d’inscription  515  ou  495€ si IEG ………………€ ( chambre single +140€)
Prix du forfait ski 230 ou 180€ (si plus de 65 ans) ………………€
Assurance carte neige MEDIUM  +10€ ………………€
Repas en altitude  15€ à confirmer ultérieurement  15 € *3 fois =  45€
TOTAL à Payer ………………€
Avec qui souhaitez vous partager la chambre? ……………….  ( chambre single +140€)

Tarifs 5 jours non IEG : 515€  y compris la carte membre ASES, tarif IEG : 495 €

Chèque de réservation de 400 € par personne à l’ordre de l’ASES section Ski 
Montagne qui sera encaissé en novembre, le solde sera demandé début-février pour un 
encaissement de ce dernier début mars.
RV pour le voyage en bus grand confort le lundi 30 mars 2019 à 9h00, rue Ampère à MUNDOLSHEIM 
pour un départ à 9h30 retour le samedi 4 avril 2020, départ de Tignes 15h30
Forfait ski 5 jours 230€ et 180€ pour les plus de 65 ans.

Carte neige PRIMO : frais de recherche et de premier transport : Souscription obligatoire, le prix est 
compté dans l’inscription.  En option, possibilité de choisir la carte MEDIUM 10€ de plus qui 
comprend en plus le forfait remontée mécanique-perte-vol frais médicaux et assistance.

Quelques informations sur le séjour Tignes:
• Situation : les Brévières à Tignes, centre MMV 04 79 06 38 05
• Pension complète en formule all inclusive au bar
• Lit ménage fait quotidiennement dans les chambres. Draps et serviettes de toilettes 

fournis. Possibilité de louer du matériel de ski sur place
• Wifi disponible (cela fonctionne bien)
• Espace bien être : sauna, hammam et jacuzzis

• Le samedi, il faudra libérer les chambres avant 9 heures, bagagerie disponible.

Pour le retour, le samedi, ceux qui le souhaiteront pourront demander un panier repas payant.
Les réservations sont à envoyer à 

Sylvain GUENOT ,      
48 A Rte de Mittelhausbergen    
67200 Strasbourg       
Tel. 0 643 800 400       sylvain.guenot@gmail.com

Nom Prénom                       
Date de naissance

N° téléphone et adresse 
internet

Entreprise et 
service IEG


