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Concerne : inscription pour le camp poudreuse – février 2012

Chère participante,
Cher participant,
Chers parents,
Nous vous remettons en annexe les informations pour notre camp de février 2012. Nous vous
recommandons de les lire attentivement, de vous conformer aux instructions qui y figurent, de
remplir avec soin et de manière lisible le formulaire d’inscription et de le retourner signé le plus
tôt possible.
Pour éviter divers problèmes qui se renouvellent chaque année et que notre association ne peut
assumer financièrement ( désistement sans aviser, camps impayés ), nous avons décidé que la pension
doit être payée en même temps que l’envoi de l’inscription.
La participation ne sera donc enregistrée et confirmée qu’à la réception du versement ( merci de
bien mentionner sur le bulletin de versement le nom et le prénom du participant ). Pour les participants domiciliés à l’étranger mentionner avec précision sur l’ordre de paiement le code IBAN
CH45 0900 0000 1200 9940 1.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ce camp si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Si le règlement du camp en une fois pose des difficultés, une demande écrite peut être adressée à
Nathalie Menetrey, Batterie-la-Tena 874, 1997 Haute-Nendaz.
Nous nous réjouissons de votre inscription à ce séjour et vous présentons, chère participante, cher
participant et chers parents, nos meilleures salutations et nos vœux pour un beau camp.

Melissa Davies
Directrice

Nathalie Menetrey
Trésorière

PS. Pour ceux qui souhaitent faire quelques sorties rando d’entraînement avant le camp, vous
pouvez consulter le programme des amis montagnards ( www.amis.ch ). Des courses peu difficiles
( PD ) ou à thème « Jeunesse » sont planifiées. Vous êtes les bienvenu(e)s !

Annexes : Informations générales concernant le camp de février
Formulaire d’inscription
Bulletin de versement
Commande de matériel
Liste de matériel individuel
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Camp poudreuse – février 2012
Informations générales

Participants :

De 14 à 17 ans (14 ans révolus avant le 01.02.2012 ).

Niveau :

Bonne condition physique, motivation, capacité à skier ou surfer en toutes neiges
et d’effectuer des montées de 3 à 4 heures.

Programme :

Initiation et perfectionnement en randonnée à ski ou en surf en haute montagne.
Montée en raquettes ou en ski de randonnée, sans utilisation de remontées
mécaniques, descente en surf ou à ski.
Initiation à la haute montagne ( comportement, avalanches, repérage sur cartes, etc.)

Dates :

Du dimanche 12 février au samedi 18 février 2012.

Logement :

Au chalet de la Cordée à Evolène ou en cabanes.

Prix :

CHF 480.– pour participants domiciliés dans le canton de Genève.
CHF 620.– pour participants domiciliés ailleurs.
Ce prix inclut : transport, logement, pension complète, frais de cabane, salaires des guides.
Il ne comprend pas l'argent de poche.
Le budget est calculé au plus juste. Les frais effectifs se montent à CHF 750.–,
la différence étant couverte par des subventions allouées uniquement pour les participants
domiciliés à Genève.

Paiement :

A effectuer en même temps que l’inscription pour:
Camp la Cordée
CCP 12-9940-1
Communication: nom + prénom du participant
Depuis l’étranger IBAN CH45 0900 0000 1200 9940
BIC POFICHBEXXX

Matériel :

Se reférer au document « liste de matériel » et au formulaire « commande de matériel ».

Encadrement :

Direction : Melissa Davies ( 022 361 29 43 ou 079 459 37 87 ).
Guides professionnels et moniteurs.

Inscription :

A retourner avant le 22 janvier 2012 à :
Florian Dubath
avenue d’Aïre 95E
1203 Genève
Tel. 077 429 57 10
Prière de remplir le formulaire d’inscription de manière complète, exacte et lisible,
y compris les signatures.

Annulation :

Le camp sera supprimé s’il n’y a moins de 12 inscriptions au 22 janvier 2012.
En cas d'annulation de l'inscription dans les 10 jours précédant le début du camp une
dédite de CHF 200.— sera exigée.

Règles générales :

Les règles habituelles sont en vigueur.
Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de stupéfiants ou autre substance illicite.
Afin de préserver la convivialité et l'ambiance du camp, les téléphones et ordinateurs
portables sont interdits pendant la durée de celui-ci.
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Inscription au camp poudreuse – février 2012
Formulaire à retourner signé avant le 22 janvier 2012
à Florian Dubath, avenue d’Aïre 95E, 1203 Genève

Participant/e

skieur / skieuse

surfeur / surfeuse

Nom : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Date de naissance : .................................................................

Fille

Garçon

Adresse (rue et Nº) : .............................................................................................................................................................................................................
Nº postal : .......................................................................................

Localité :

E-mail : ..............................................................................................

Commune politique du domicile : ...................................................

..............................................................................................................

Tél. privé : ......................................................................................................................................................................................................................................
Répondant
Nom : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Adresse (rue et Nº) : .............................................................................................................................................................................................................
Nº postal : .......................................................................................

Localité :

..............................................................................................................

Si le domicile se trouve hors du canton de Genève, est-ce que l’un des parents y travaille?
Si oui, adresse prof. : .......................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................
Tél. privé :

.......................................................................................

Tél. prof.:

.............................................................................................................

En cas d'urgence : personne à prévenir pendant la durée du séjour
Nom : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Tél. privé :

Tél. prof.:

.......................................................................................

.............................................................................................................

Tél. mobile : ...................................................................................
Adresse complète :

...............................................................................................................................................................................................................

Remarques particulières (médicales, alimentaires, etc)
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Le soussigné déclare inscrire son enfant en accord avec lui, certifie qu'il est en bonne santé et qu'il est
assuré en maladie et accident auprès de la caisse maladie ou de la compagnie d'assurances :
Nom de la Cie : ...................................................................

Nº du contrat : ................................................................................................

Cette assurance doit couvrir les risques d'accidents en montagne, y compris le rapatriement en
hélicoptère.
Mon enfant a déjà participé à un camp d'alpinisme
Lieu : ....................................................................................................

oui

non

Dates : ......................................................................................................................

Le/la participant/e s’engage sur la durée totale du camps. Durant celui-ci, le participant s’engage à
ne pas consommer de drogue, d'alcool ou de tabac afin de garantir la sécurité de tous. Le non respect
de cette règle peut amener au renvoi définitif du séjour..

Signature du répondant : ...................................................... Signature du participant : ........................................................................
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Liste de matériel individuel

Cette liste de matériel n’est pas exhaustive.
Pour toute question veuillez vous adresser à la direction du camp.
Sac à dos (entre 25 et 35 litres)
Sac de couchage
Taie d’oreiller
Gants chauds
Bonnet
Casquette
Lunettes de soleil adaptées à la neige / aux glaciers
Pull/polaire
Sous-pull
Pantalon de ski
Leggings
Veste coupe-vent
Crème solaire haute protection
Compeed – pansements anti-cloques et frottement (1 boîte)
Thermos
Canif
Baskets
Chaussettes de ski
Habits personnels confortables
Affaires de toilette
Lampe frontale ou de poche
Équipement technique
Skieurs : skis de randonnée, chaussures de ski de randonnée, bâtons de ski, couteaux et peaux
Surfeurs : surf, raquettes, bâtons télescopiques, boots
Tous les participants seront obligatoirement équipés d’une pelle, d’une sonde et
d’un ARVA ( Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche ) mis à disposition par la Cordée.

