c/o Casi Platzer  Belle Epoque Hotel Victoria  3718 Kandersteg
Telefon 033/675.8000  casi.platzer@hotel-victoria.ch

INVITATION

23ème TOURNOI AMICAL
DE CURLING JCI 2019
16 / 17 mars 2019 à Kandersteg
Début 16.03.19 à partir de env. 09h00 / Fin 17.03.19 dans l’après-midi
Cher JC,
Nous nous réjouissons de t'inviter au tournois amical de curling JCI 2019. Meilleur esprit
JC et amusements seront à nouveau au rendez-vous ainsi qu’une soirée curling
inoubliable le samedi soir.
Membres, sénateurs, partenaires, amis ou membres du CN: tous sont à nouveau les
bienvenus.
Svp. essayez d'intégrer dans votre équipe au moins un novice du curling !
Si t'es un novice, tu seras initié au monde du curling par des „professionnels“. Tu n’as pas
d’équipe complète, mais t’aimerais malgré tout participer? Pas de problème: tu peux
t’inscrire en tant que joueur individuel et tu compléteras une autre équipe. Ce sera d’autant
plus amusant!

Alors, inscris-toi tout de suite ou au plus tard le 01 mars 2019:
Casi Platzer, Belle Epoque Hotel Victoria, 3718 Kandersteg
Tél. 033 675 8000 - e-mail: casi.platzer@hotel-victoria.ch
Le nombre d’équipes est limité à 20!
Nous espérons, pouvoir t’accueillir à Kandersteg le 16 et 17 mars 2019.
Meilleures salutations

p.o. Casi Platzer
JCI Tournoi de Curling Frutigland

c/o Casi Platzer  Belle Epoque Hotel Victoria  3718 Kandersteg
Telefon 033/675.8000  casi.platzer@hotel-victoria.ch

23ème TOURNOI AMICAL
DE CURLING JCI 2019
16 / 17 mars 2019 à Kandersteg
Début 16.03.19 à partir de env. 09h00 / Fin 17.03.19 dans l’après-midi
Formulaire d’inscription
Nom: __________________________ Prénom: _______________________
Rue: ___________________________ Boite postal: ____________________
Code postal:_____________________ Lieu: __________________________
Téléphone: ______________________ Téléfax: ________________________
e-mail: _________________________ OLM: __________________________
 Je joue seul

 Je suis le Skip de l’équipe

On est une équipe complète: __________________________ (Nom de l’équipe)
Joueur 1: _______________________________________ (Nom/Prénom, OLM)
Joueur 2: _______________________________________ (Nom/Prénom, OLM)
Joueur 3: _______________________________________ (Nom/Prénom, OLM)
Skip: ___________________________________________ (Nom/Prénom, OLM)
L’inscription pour le tournoi s’élève à sFr. 50.-- par joueur.
Sont inclus un apéritif au début du tournoi, location de la piste de curling pour 2 jours ainsi que
la location des chaussures de curling.

Réservation chambres d’hôtel: (au prix spécial JC)
 Chambre double: _______(nombre)  Chambre simple: _______ (nombre)
Arrivée le:_______________________ Départ le: ______________________
Logement chez le collègue JC Casi Platzer au Belle Epoque Hôtel Victoria
Chambre simple sFr. 95.-- (par nuit, inclus le petit-déjeuner, sans taxes)
Chambre double sFr. 85.-- (par personne et par nuit, inclus le petit-déjeuner, sans taxes)
Soirée Curling avec Apéro, Dîner et Party
 OUI, je participerai à la grande soirée! (sFr. 70.--)
 Toute notre équipe participera! (sFr. 280.-- pour 4 personnes)
 Tickets pour partenaires _________________ (nombre) à sFr. 70.-Lieu, Date: ______________________ Signature: ______________________

Envois l’inscription au plus tard le 01 mars 2019:
Casi Platzer, Belle Epoque Hotel Victoria, 3718 Kandersteg
Tél. 033 675 8000 - e-mail: casi.platzer@hotel-victoria.ch

