WEEK-END DE SKI
DE L’ORDRE DES AVOCATS
6 AU 8 MARS 2015
MEGEVE

Vendredi 6 mars 2015
19h00

Accueil et apéritif (Hôtel l’Arboisie)

20h30

Soirée raclette (Hôtel l’Arboisie)

22h30

Animation surprise

Samedi 7 mars 2015
10h00

Slalom géant

14h30

Course « Sie und Er » (course relais)

Dès 14h30

Après-ski pour tous les participants du week-end

20h00

Apéritif, dîner et soirée (Restaurant Le Chalet des Jumeaux)

Dimanche 8 mars 2015
Dès 11h00

Brunch (Hôtel l’Arboisie)

FORMULES (prix par personne)
1.

Formule PLATINE :

 hébergement pour les nuits de
vendredi et samedi dans une suite
 accès à la piscine et au spa de
l’hôtel
 soirée raclette le vendredi soir
(avec boissons)
 petit-déjeuner le samedi
 forfait de ski le samedi
 activités
sportives
et
festives
(concours de ski et après-ski)
 apéritif et dîner le samedi soir
(avec boissons)
 soirée le samedi (avec open bar)
 brunch le dimanche

2.

 CHF 750.- pour les membres OdA
(avocats ou stagiaires)
 CHF 800.- pour les accompagnants
et autres participants

Formule OR :

 hébergement pour les nuits de
vendredi et samedi
 accès à la piscine et au spa de
l’hôtel
 soirée raclette le vendredi soir
(avec boissons)
 petit-déjeuner le samedi
 forfait de ski le samedi
 activités
sportives
et
festives
(concours de ski et après-ski)
 apéritif et dîner le samedi soir
(avec boissons)
 soirée le samedi (avec open bar)
 brunch le dimanche

 CHF 540.- pour les avocats
membres OdA
 CHF 420.- pour les avocatsstagiaires membres OdA
 CHF 600.- pour les accompagnants
et autres participants

3.

Formule ARGENT :

 hébergement pour la nuit de
samedi
 accès à la piscine et au spa de
l’hôtel
 forfait de ski le samedi
 activités
sportives
et
festives
(concours de ski et après-ski)
 apéritif et dîner le samedi soir
(avec boissons)
 soirée le samedi (avec open bar)
 brunch le dimanche

4.

 CHF 360.- pour les avocats
membres OdA
 CHF 300.- pour les avocatsstagiaires membres OdA
 CHF 420.- pour les accompagnants
et autres participants

Formule BRONZE :

 soirée raclette le vendredi soir
(avec boissons)
 activités sportives et festives
(concours de ski et après-ski)
 soirée le samedi (dès 23h00) avec
open bar *




CHF 140.- pour les membres OdA
(avocats ou stagiaires)
CHF 170.- pour les accompagnants
et autres participants
* sous réserve de disponibilité :
participation à l’apéritif et au dîner le
samedi soir, moyennant le paiement
d’un montant supplémentaire de
EUR 95.- sur place

Il est précisé que l’hôtel offre la possibilité d’héberger jusqu’à six personnes
dans des appartements composés d’un salon et de deux ou trois chambres à
coucher avec salles de bain.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions doivent impérativement être transmises avant le 16 février
2015 et seront prises en compte dès le paiement intégral de la finance
d'inscription. Passé ce délai, les inscriptions ne seront acceptées que sous
réserve de disponibilité et moyennant une surcharge de CHF 50.- par formule.
Pour s'inscrire, les participants sont priés de renvoyer le formulaire ci-joint à
l’adresse suivante : weekend.ski@jeune-barreau.ch
Le paiement peut être effectué :
-

par virement bancaire sur le compte du Jeune Barreau ouvert auprès
de UBS SA (IBAN : CH5300279279D51048375 / clearing : 279 / swift :
UBSWCHZH80A) avec la mention « Week-end de ski 2015 » ;

-

en espèces auprès du secrétariat de l’Ordre des avocats.

En cas de paiement pour plusieurs personnes, merci d’indiquer le nom de
chaque participant auquel le paiement se réfère ainsi que les formules
choisies.
En cas d’annulation d'une inscription jusqu’au 16 février 2015, la finance
d’inscription sera remboursée à hauteur de 50 %.
Aucun remboursement n’est garanti après cette date.
Pour
toute question, prière de
contacter : Diane de Bavier
(diane.debavier@depfyffer.ch; 022 704 05 05), Annette Micucci
(amicucci@merkt.ch; 022 809 55 99) ou Mitra Sohrabi (sohrabi@keplaw.ch;
076 377 16 25).

* * *

