CIRCULAIRE N° 3 2010/2011
WEEK-END DE SKI A ADELBODEN

Luxembourg, le 21 octobre 2010

Chères Consoeurs,
Chers Confrères,
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau a le plaisir de vous annoncer que la 18e édition du
week-end de ski aura lieu à ADELBODEN (CH) du jeudi, 27 au dimanche, 30 janvier 2011.
Nous partirons le jeudi, 27 janvier 2011, vers midi et serons de retour le dimanche, 30 janvier
2011, dans la soirée.
A Adelboden, nous serons logés à l’Hôtel Crystal (www.crystal-adelboden.ch) qui est situé dans le
village à quelques pas du centre et de la « Tschenten Alpbahn ». L’hôtel offre entre autres sauna
et massage et dispose d’un arrêt de bus qui rejoint les stations des « Silleren- et
Engstligenalpbahnen».
Le prix total du week-end sera d'environ 470,- EUR par personne, comprenant le logement à
l'hôtel en chambres doubles avec demi-pension (sans boissons aux dîners, et hors le dîner
fromage du samedi soir), le voyage en bus et la collation dans le bus. Ce prix par personne n’est
cependant qu’indicatif et pourra varier en fonction de l’évolution du cours du franc suisse et du
nombre définitif de participants. Il est précisé que le prix indiqué est basé sur l’hypothèse d’une
occupation double des chambres. Le prix pourra donc augmenter pour ceux qui optent pour une
chambre simple ou pour l’occupation simple d’une chambre double. Il serait donc préférable de
vous regrouper par chambres doubles.
Ni le forfait de ski, ni la location de matériel ne sont inclus dans le prix indiqué. L’hôtel peut
cependant offrir des forfaits de ski à prix réduit.
Un certain nombre de chambres a été réservé, de sorte que les premiers venus seront les
premiers servis. Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible, car, plus nous sommes en
avance, plus nous avons des chances d’obtenir encore des chambres supplémentaires.
La confirmation des inscriptions (au moyen du bulletin de réponse annexé) doit être retournée à
Me Tania Hoffmann
Fax : n° 47 32 85 85
pour le 22 novembre 2010 au plus tard.
ou par email : tania.hoffmann@gabbana-hoffmann.lu

Un acompte de 250,- EUR est également payable pour le 22 novembre 2010 au plus tard sur le
compte CCPL de la Conférence du Jeune Barreau n° IBAN LU97 1111 0820 9937 0000.
Seul le paiement de l'acompte vaut inscription définitive.

Précisons enfin que, comme d’habitude, le week-end de ski n’est pas réservé aux seuls membres
de la Conférence du Jeune Barreau. Nous espérons donc vous retrouver nombreux et en pleine
forme à Adelboden.

Bien confraternellement.

Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau

Tania Hoffmann
Vice-président

BULLETIN-REPONSE

Nom

Prénom

Tél.

Fax

E-mail

Je désire participer au week-end de ski qui aura lieu à ADELBODEN du 27 au 30 janvier 2011.
Je réserve

1 chambre double que je partagerai avec

1 chambre double que je suis prêt(e) à partager avec une personne encore à
déterminer

1 chambre individuelle

Je verse un acompte de 250,- EUR par personne avant le 22 novembre 2010 au plus tard au
numéro de compte CCPL de la Conférence du Jeune Barreau n° IBAN LU97 1111 0820 9937
0000.
CE BULLETIN-REPONSE EST A RENVOYER POUR LE 22 novembre 2010 AU PLUS TARD A
Me Tania Hoffmann
par email tania.hoffmann@gabbana-hoffmann.lu
ou Fax : n° 47 32 85 85

