
Inscription week-end 
Samedi 17 et dimanche 

18 septembre 2022 

Davos  
Valliant Arena 

Supporter n° 1  (indication sur l’origine demandée par l’hôtel) 

Nom / prénom  Origine  

Né(e)   Natel  

NPA /localité  Adresse  

Mail  Membre du Fan’s  ☐ Oui            ☐ Non 

Statut  ☐ Adulte  

  ☐ Etudiant/apprenti/AVS-AI ☐ Enfant jusqu’à 17 ans 

Chambre  ☐ Double ☐ Single (+ suppl. Fr. 20.-) 

 ☐ Je suis seul(e) et accepte de partager une chambre double   

Billet match ☐ Place debout     ☐ Place assise 

Sandwich jambon ☐ Oui …… sandwich(s) 

Pâté ☐ Oui ….. pâté(s) d’Etagnières   

Souper à l’hôtel 3 plats ☐ Oui ☐ Non  (déduire Frs 27.-) 

Je monte à  ☐ Chalet à Gobet ☐ Yverdon ☐ Restauroute Rose de la Broye 

Supporter n° 2  (indication sur l’origine demandée par l’hôtel) 

Nom / prénom  Origine  

Né(e) le  Natel  

NPA / localité  Adresse  

Mail  Membre du Fan’s  ☐ Oui          ☐ Non 

Statut  ☐ Adulte  

  ☐ Etudiant/apprenti/AVS-AI ☐ Enfant jusqu’à 17 ans 

Chambre  ☐ Double ☐ Single (+ suppl. Fr. 20.-) 

 ☐ Je suis seul(e) et accepte de partager une chambre double   

Billet match ☐ Place debout     ☐ Place assise 

Sandwich jambon ☐ Oui …… sandwich(s) 

Pâté ☐ Oui ….. pâté(s) d’Etagnières   

Souper à l’hôtel 3 plats ☐ Oui ☐ Non  (déduire Frs 27.-) 

Je monte à  ☐ Chalet à Gobet ☐ Yverdon ☐ Restauroute Rose de la Broye 

Le nombre de participants à ce voyage étant limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite. 

Inscription  

• Au plus vite en ligne, puis 

• Formulaire à nous envoyer rapidement par  
o  mail           :  info@fanslhc.ch 
o  WhatsApp :  076 352 96 92 

Paiement 

Avant le 31.08.2022 (exigence de l’hôtel). 

• Cash ou carte de crédit nous contacter  

• Postfinance : 10-26602-8 
                      Fan’s Club LHC 
                      1000 Lausanne 

Infos complémentaires 

• 076 352 96 92 

• Fanshop (secteur 109) 

Frais d’annulation  

100 %, si intervient après le 31.08.2022 

Comme cela n’arrive pas qu’aux autres, nous 
vous recommandons une assurance annulation. 
Renseignez-vous auprès de l’émetteur de votre 
carte de crédit ou autres.  

 

Lieu et date 

 

Signature 

 

mailto:info@fanslhc.ch

