
Dr Roger Picard DC, ICSSD
SCSC Social & Sport commission

Dr Philippe Roulet DC
SCSC Social & Sport Commission

Swiss Chiropractic Sports Council 
The Jolly Organizers

The Jolly Organizers present the
2023  Learn and Ski Seminar 

     roger.picard@chirosuisse.ch                                                         philippe.roulet@chirosuisse.ch
     fax: 032 323 66 63                                                                        fax: 024 426 05 22

Wednesday March 15 to Saturday March 18, 2023
SCSC and Chirosuisse

approved 16 hours Continuing Education Credits  
Accomodation and venue:

A L P I N A
 SWISS BIKE & SKI LODGE

Grimentz, Valais, Switzerland

Chiropractic Neurology

Dr Nicole Oliver 
DC, Mchiro, BSc(Hon), DACBN

Doctor of Chiropractic, Diplomate of the American      
Chiropractic Neurology Board



Our hotel “Swiss Bike & Ski Lodge”, located in front of 
the ski lifts, is a non-smoking hotel that offers 32 spa-
cious rooms with shower or bath and toilet, television, 
safe and wifi. You will be able to enjoy our completely 
renovated relaxation area including a jacuzzi, a sau-
na, a hammam and a massage room between 10:00 
and 20:00.

ALPINA SWISS BIKE & SKI LODGE

Route des Amis de la Nature 12, CH-3961 Grimentz, Valais

Tel.  +41 (0) 27 476 20 61   Email: reservations@grimentz-zinal.ch

                                            www. alpina-grimentz.com                     

See prices list attached below
  

Make your reservation directly with the hotel 
mention Chirosport Seminar

Deadline to book a room: December1st 
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Nicole graduated as Valedictorian from the Anglo-European College of 
Chiropractic (AECC) in 2005 and completed a post-graduate certificate 
(PgCert) in chiropractic practice a year later. Nicole has since studied 
functional neurology with the US-based Carrick Institute for Graduate 
Studies and gained the prestigious Diplomate of the American Chiro-
practic Neurology Board (DACNB) qualification.

Alongside clinical practice she lectures for Neuroseminars, teaching 
functional neurology to chiropractors and other health care profes-
sionals in various UK and European locations. Nicole has also presented 
at several conferences and conventions, including the 2014 & 2016 
European Chiropractors Union (ECU) Conventions, the 2019 World 
Federation of Chiropractic (WFC) Congress, and at the annual or bian-
nual conferences/ meetings of the Swiss, German, Norwegian, Belgian, 
Finnish, Swedish, Irish and Scottish national associations.

Nicole Oliver
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Wednesday 15.03
          15:00 -  19:00

Thursday     16.03

  08:00 - 12:00 

 

Friday            17.03

          15:00 - 19:00

Saturday      18.03

         08:00 - 12:00 
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    AM:            Time to enjoy the Alps

    PM:            Time to enjoy the Alps

    PM:            Time to enjoy the Alps



SCSC JO winter seminar 2023

Registration is not valid until payment is received. 
All cancellations will incur a CHF 50.00 administration fee 

No refund with cancellation after February 15, 2023

Submit this form either by:  
Filling out the form by typing directly in the pdf, save in your        
directory and:
  a. send the pdf by email: rpicard@bluewin.ch
                     b. print and fax to +41 32 323 66 63 or send to 
       Roger Picard, 
  rue de Flore 32, 2502 Biel/Bienne, Switzerland

Places are limited, register as soon as possible

Payment to:     
Banque Raiffeisen Broye - Compte 10-351-5 - 1530 Payerne 

NEW IBAN CH97 8080 8003 2608 5366 3  NEW IBAN 
The Jolly Organizers 2502 Biel/Bienne       SWIFT-BIC: RAIFCH22     Nb CB SIC: 0479

Seminar Fee       registration

      SCSC member   CHF 550.-
       Non SCSC member  CHF 650.-
       SCSC - Assistant   CHF 200.-
       Non SCSC - Assistant  CHF 250.-
       Student     CHF 100.-
       Retired                                      CHF 275.-

Participants, students and assistants in particular, not staying at the hotel may be accepted at 
the seminar at the cost of  CHF 20.- per day. Please advise

Title: SCSC member: Yes No

L.Name, F.Name:

Street:

NPA Town:

Country:

Office phone, Mobile:

Email:



Hôtel Alpina - Route des Amis de la Nature 12 - CH 3961 Grimentz
www.alpina-grimentz.com - info@alpina-grimentz.com - Tel. +41 27 476 16 16 - Fax +41 27 476 16 17

Société Suisse de Chiropratique du Sport
Picard Roger
Rue de Flore 32
CH - 2502 Biel/Bienne

Grimentz, 18.10.2022 / ab

Offre 15300

Cher Monsieur Picard,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre hôtel et vous soumettons avec plaisir notre offre comme
suit:

Séjour Mercredi, 15.03.2023 au Samedi, 18.03.2023 1
3 nuits
Arrivée dès 15.00h, Départ jusqu'à 11.00h

Catégorie 4 Chambres single pour 4 Adultes (dont 2 depuis le 13 mars)

Arrangement *Tarif hiver
du 13.03.2023
du 17.03.2023

au 17.03.2023
au 18.03.2023

au tarif de CHF 154.00 (gratuit pour 2 chambres dès le 15)
au tarif de CHF 190.00

Ce tarif s'entend par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet, service et tva inclus. En sus, la taxe de séjour à
Sfr. 4.00 par personne et par nuit.

Catégorie 2 Chambres doubles supérieures pour 4 Adultes (possible occupation triple avec canapé lit)

Arrangement *Tarif hiver
du 15.03.2023
du 17.03.2023

au 17.03.202
au 18.03.2023

au tarif de CHF 208.00 occupation double ou triple
au traif de CHF 244.00 occupation double ou triple

Ce tarif s'entend par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet, service et tva inclus. En sus, la taxe de séjour à
Sfr. 4.00 par personne et par nuit.

Catégorie 4 Chambres à 4 lits pour 16 Adultes (2 lits et 2 lits d'appoint)

Arrangement *Tarif hiver
du 15.03.2023
du 17.03.2023

au 17.03.2023
au 18.03.2023

au tarif de CHF 234.00
au tarif de CHF 290.00

Ce tarif s'entend par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet, service et tva inclus. En sus, la taxe de séjour à
Sfr. 4.00 par personne et par nuit.

Catégorie 4 Chambres à 2 lits pour 8 Adultes

Arrangement *Tarif hiver
du 15.03.2023
du 17.03.2023

au 17.03.2023
au 18.03.2023

au tarif de CHF 180.00
au tarif de CHF 216.00

Ce tarif s'entend par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet, service et tva inclus. En sus, la taxe de séjour à
Sfr. 4.00 par personne et par nuit.

Arrangement Repas du soir
du 15.03.2023 au 18.03.2023 au tarif de CHF 35.00
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Conditions La facture de la chambre sera réglée par le client.

Afin de garantir votre réservation, nous vous serions reconnaissants de nous communiquer votre numéro de carte de
crédit ainsi que sa durée de validité.
Sans nouvelles de votre part d'ici au 15.11.2022, votre séjour sera automatiquement annulé.

Annulation
Une annulation à plus de 14 jours avant l’arrivée est possible sans frais. En cas d’annulation entre 14 et 7 jours avant l’arrivée, il vous sera
facturé les 50 % du séjour et à moins de 7 jours le 100 % du séjour.

Notre hôtel "Swiss Bike & Ski Lodge", situé en face des remontées mécaniques, est un hôtel non-fumeur qui vous
propose 32 chambres spacieuses avec douche ou bain et wc, télévision, coffre-fort, wifi et balcon. Vous pourrez
profiter de notre espace détente entièrement rénové comprenant un jacuzzi, un sauna, un hammam et une salle de
massage entre 10h00 et 20h00.

Notre restaurant proposant une cuisine traditionnelle est ouvert de 7h30 à 23h00 (horaire variable selon la saison) et
la cuisine de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00. Pour nos clients nous proposons une formule demi-pension au
tarif préférentiel de CHF 35.00 si elle est confirmée à la réservation de la chambre pour toute la durée du séjour.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l'attente de vos nouvelles, nous
espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement chez nous.

Avec nos cordiales salutations de Grimentz au Val d'Anniviers

Hôtel Alpina
Anne-José Barmaz Gosselin
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Section paiement

Monnaie
CHF

Montant

Compte / Payable à
CH97 8080 8003 2608 5366 3
The Jolly Organizers
Rue de Flore 32
2520 Bienne

Payable par (nom/adresse)

Récépissé
Compte / Payable à
CH97 8080 8003 2608 5366 3
The Jolly Organizers
Rue de Flore 32
2520 Bienne

Payable par (nom/adresse)

Monnaie

CHF
Montant

Point de dépôt
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Société Suisse de Chiropratique du Sport
Picard Roger
Rue de Flore 32
CH - 2502 Biel/Bienne

Grimentz, 18.10.2022 / ab

Offre 15300

Cher Monsieur Picard,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre hôtel et vous soumettons avec plaisir notre offre comme
suit:

Séjour Mercredi, 15.03.2023 au Samedi, 18.03.2023 1
3 nuits
Arrivée dès 15.00h, Départ jusqu'à 11.00h

Catégorie 4 Chambres single pour 4 Adultes (dont 2 depuis le 13 mars)

Arrangement *Tarif hiver
du 13.03.2023
du 17.03.2023

au 17.03.2023
au 18.03.2023

au tarif de CHF 154.00 (gratuit pour 2 chambres dès le 15)
au tarif de CHF 190.00

Ce tarif s'entend par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet, service et tva inclus. En sus, la taxe de séjour à
Sfr. 4.00 par personne et par nuit.
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du 17.03.2023
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Sfr. 4.00 par personne et par nuit.

Catégorie 4 Chambres à 4 lits pour 16 Adultes (2 lits et 2 lits d'appoint)

Arrangement *Tarif hiver
du 15.03.2023
du 17.03.2023

au 17.03.2023
au 18.03.2023

au tarif de CHF 234.00
au tarif de CHF 290.00

Ce tarif s'entend par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet, service et tva inclus. En sus, la taxe de séjour à
Sfr. 4.00 par personne et par nuit.
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du 15.03.2023 au 18.03.2023 au tarif de CHF 35.00


