Concerne :

inscription pour le camp d’escalade itinérant à
vélo du 23 au 30 octobre 2021

Chère participante,
Cher participant,
Chers parents,
Nous vous remettons en annexe les informations pour notre camp d’escalade en octobre
2021. 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, mais au plus tard le 24 septembre.
Pour éviter divers problèmes qui se renouvellent chaque année et que notre association
ne peut assumer financièrement (désistement sans avertissement, camp impayé), la
pension doit être réglée 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 (papier ou
électronique) le nom et le prénom du ou de la participant·e.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ce camp si le nombre d’inscriptions est
insuffisant.
Si le règlement du camp en une fois vous pose des difficultés, une demande écrite peut
être adressée à : Florian Dubath, avenue d’Aïre 95E, 1203 Genève.
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.

Samuel Gaud
Président

Annexes :

Informations générales concernant le camp d’escalade
Formulaire d’inscription
Références bancaires
Liste de matériel individuel

Camp d'escalade octobre
2021
Informations générales

Participant·e·s :

De 14 à 17 ans.

Niveau :

Bonne condition physique et motivation.

Programme :

Initiation et perfectionnement de l’escalade en falaise avec déplacements à vélo

Dates :

Du samedi 23 au samedi 30 octobre 2021.

Lieu et logement :

Le camp se déroulera en itinérance à vélo. Chaque deux jour le logement variera
entre camping et gite. Le rayon d’action sera entre Sierre et Naters en Valais.

Prix :

CHF 500.- pour participant·e domicilié·e dans le canton de Genève.
CHF 650.- pour participant·e domicilié·e ailleurs.
Ce prix inclut : transport, logement, pension complète, salaires des guides.
Il ne comprend pas l'argent de poche des participant·es.

Paiement :

À effectuer en même temps que l’inscription :
Camp La Cordée
CCP 12-9940-1 ou IBAN CH45 0900 0000 1200 9940 1
Communication : nom + prénom des participant·e·s
Depuis l’étranger : BIC : POFICHBEXXX

Matériel :

Se référer au document "liste de matériel individuel".

Encadrement :

Direction du camp : Antoine Perruchoud, Guides professionnels, monitrices et
moniteurs (J&S)

Inscription :

À retourner avant le 24 septembre, à :
Florian Dubath
avenue d’Aïre 95E
1203 Genève
Tel. 078 698 61 28
ou florian@cordee.ch
Prière de remplir le formulaire d’inscription de manière complète, exacte et lisible, y
compris les signatures.

Annulation :

Le camp peut être annulé s’il n'y a pas assez d'inscriptions au 24 septembre. En
cas d'annulation de l'inscription dans les 10 jours précédant le début du camp, une
dédite de CHF 300.- sera exigée.

Règles générales :

Les règles habituelles sont en vigueur.
Toutes les personnes du camp doivent se munir d’un certificat COVID avant le
début du camp.
Pas d'alcool, pas de stupéfiants ou autre substance illicite.
Afin de préserver la convivialité et l'ambiance du camp, l'usage des téléphones n'est
pas autorisé pendant les activités. En cas de besoin, du temps sera alloué hors
activités et durant le temps de repos.
La directrice ou le directeur sont atteignables dans la mesure du possible (montagne).
L'usage de jeux électroniques, tablettes, ordinateurs portables n'est pas autorisé.

Inscription au camp d’escalade octobre 2021
Formulaire à retourner, signé avant le 24 septembre à Florian Dubath, avenue d’Aïre 95E, 1203 Genève
Participant·e
Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................
Date de naissance : ....................................................  Fille  Garçon

Autre

Adresse (rue et Nº) : ..............................................................................................................................................
Nº postal : ................................................................... Localité : .........................................................................
Tél. privé : ................................................................... Commune politique du domicile : .................................
Nationalité et numéro de passeport ou carte d’identité : ……………………………………………………………….
Courriel de contact (vous y recevrez la confirmation de l’inscription) :
…...............................................................

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

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

Cette assurance doit couvrir les risques d'accidents en montagne, y compris le rapatriement en
hélicoptère. Le ou la participant·e vient avec sa carte d’assurance.
Des photos peuvent être prises durant le camp. Elles pourront être utilisées sur divers supports de La Cordée
(flyer, site internet, réseaux sociaux de La Cordée). Merci de confirmer votre accord  oui  non
Mon enfant a déjà participé à un camp d’escalade?  oui  non
Lieu : ........................................................................... Dates : ...........................................................................
Le·la participant·e s’engage sur la durée totale du camp. Durant celui-ci, il ou elle s’engage à ne pas
consommer de drogue ou d'alcool afin de garantir la sécurité de tous. Le non-respect de cette règle
peut amener au renvoi définitif du séjour, aux frais des parents.
Signature répondant·e : ..........................................
Date : ………….......................................................

Signature participant·e : ...........................................

Liste de matériel individuel
Cette liste de matériel est relativement complète mais pour toute question vous pouvez
vous adresser à la direction du camp.
Sac à dos (volume max 35 litres)
Pantalon de marche confortable ou d’alpinisme
Veste coupe-vent pour la pluie (type Gore-Tex)
Bonnet et gants
Doudoune ou veste chaude
Masque (Covid-19)
Pull / polaire
2 sous-pulls
Chaussettes
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire haute protection
Gourde (1 litre)
Matériel de pique-nique léger : couteau suisse, tasse, assiette, fourchette, cuillère
Sac de couchage
Matelas de sol
Taie d’oreiller
Baskets avec bonne semelle ou chaussure d’approche
Habits personnels confortables (t-shirts, shorts, habits de grimpe)
Affaires de toilette
Lampe frontale ou de poche
Maillot de bain
Linge de bain pour baignade
Argent de poche
Eventuellement jeux de société

Équipement technique
Chaussons d’escalade
Si possible : Baudrier / assureur / sangle / cordelettes / Casque / Mousquetons
Le matériel peut être loué ou fourni, mais il est important pour le·la participant·e de venir avec des
chaussons d’escalade.

Équipement cycliste – contacter le directeur au plus vite si vous
avez besoin d’un vélo en prêt
Vélo en état de marche → Frein et vitesses fonctionnelles. Le type de vélo est égal, il doit pouvoir
circuler sur une route en gravier fin.
Eclairage vélo avant et arrière
Casque de vélo (casque de montagne accepté)
Cadenas et gourde
Sacoches pour porte-bagage (optionnel)
Samedi 16 octobre entre 14h00 et 17h00 au parking des Vernets, contrôle des vélos !

