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INSCRIPTION  
Assemblée du District 

Vendredi / samedi 20 - 21 mars 2020 à Wil 
________________________________________________ 

 
CLUB: .………………………………….……………………………………………… 

 
Nom: ……………………………….… Prénom: ……………………………… 

 
Sport: ……………………………………………………………………………… 
 

Accompagné par: ………………………………………………………………… 
 

  

Vendredi / Dès 15h00 Visite guidée de la ville    ………. personnes 

 

Vendredi / Apéro et dîner de gala au Hof zu Wil   ………. personnes 

 

Samedi - matin / Assemblée du District     ………. personnes 

 

Samedi - midi / Apéritif - Buffet     ………. personnes 

 

Pour les personnes à mobilité réduite un transport peut être organisé (sans tour de ville) 

 

Vendredi :  Gare - Hôtel Freihof (environ 250 m)  ………. personnes 

   Hôtel Freihof - Hof zu Wil (environ 600m)  ………. personnes 

   Hof zu Wil - Hôtel Freihof    ………. personnes 

     

Samedi :  Hôtel Freihof - Hof zu Wil (env. 600m)  ………. personnes 

   Hof zu Wil - Gare de Wil (env. 900m)  ………. personnes 

 

Veuillez vous inscrire par e-mail à Danica Kunz avant le 22 février 2020 

sekretariat@panathlon-suisse.ch 

 

 

Recommandation d'hôtel : 

Hôtel Freihof, Bronschhoferstrasse 2, 9500 Wil (3 minutes à pied de la gare de Wil) 

www.freihofwil.ch / info@freihofwil.ch / Tél. +41 (0)71 914 75 01. 

 

 

Des chambres sont préréservées à l'Hôtel Freihof. Nous prions les clubs de réserver 

eux-mêmes les chambres, en utilisant le code "PANATHLON". La réservation et le prix 

spécial de 165 CHF pour une chambre double avec douche (occupation simple) sont 

valables jusqu'au 22 février 2020. 
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Autres prix spéciaux : Chambre simple / douche CHF 125  

Chambre double / douche pour 2 personnes CHF 155 

 

Un garage est disponible à l'Hôtel Freihof au prix de CHF 10.-/nuit.  

 

Au Hof zu Wil (lieu de l’Assemblée), il existe un accès pour le chargement et le 

déchargement ; il y a également quelques places de parc payantes à proximité. 

 


