
          
 

 

Informations sur le module de préparation 2 EPS 2022 
 
Date : 28. – 30.04.2022 
 
Lieu : Curlingbahn Allmend AG 

Mingerstrasse 16 
3014 Bern 

 
+41 31 332 06 20 
+41 79 649 79 13 

 www.curlingbern.ch 
 info@curlingbern.ch 
 
Emplacement : Directement à côté de l’arrêt «Guisanplatz/Expo» avec le tram 9 de la gare 

(3 min. à pied). 
Pour l’itinéraire, que vous veniez en train ou en voiture, voir :  
L'accessibilité CurlingBern 

 
Parking : Parking de BernExpo (payant, env. CHF 30.- par jour) 
 
Frais de cours : CHF 1‘500.- 

Les frais de cours comprennent : dossier du cours, location des salles, re-
pas de midi d’affaires composé de deux plats (plat principal avec viande ou 
végétarien), deux cafés ou thés par jour, eau minérale à discrétion pendant 
le cours. 

 
La facture pour le cours sera établie après réception de l’inscription et de-
vra être réglée avant le début du cours. Les participants inscrits qui n’auront 
pas payé leur facture avant le début du cours ne seront pas admis à celui-
ci. 

 
Hôtel : Sur le talon d’inscription, veuillez indiquer si vous souhaitez une chambre et 

un petit-déjeuner. Swiss Snowports s’occupera de réserver les chambres 
de l’hôtel ibis Bern Expo. Pour tout autre type d’hébergement, veuillez 
vous-même procéder aux réservations. 

 
Prix des hôtels : Chambre simple, petit-déjeuner, par nuit/pers. : CHF 175 (taxes exclues) 
 Chambre double, petit-déjeuner, par nuit/pers. : CHF 100 (taxes exclues) 
 

Le participant devra régler sur place le coût des nuitées, du minibar, des 
conversations téléphoniques, du parking, ainsi que de tout extra éventuel. 

 
Souper : Aux frais du participant ; non compris dans les frais de cours. 
 
Inscriptions : Formulaire d’inscription à remplir dûment et à renvoyer jusqu’au 
 22 mars 2022. 
 
Frais d’annulation : L’inscription a une portée contraignante et les conditions générales liées 

aux cours de Swiss Snowsports s’appliquent. Il est recommandé de con-
tracter une assurance frais d’annulation. 

 
Infos complémentaires : Le programme du cours définitif, la liste des participants, ainsi que les in-

formations sur les documents à prendre au cours, seront envoyés au plus 
tard 14 jours avant le cours. 

http://www.curlingbern.ch/
mailto:info@curlingbern.ch
https://www.curlingbern.ch/kontakt/lageplan-erreichbarkeit/

