Camp ski et snow board ados 2020 St Luc Valais
www.preenbulle.ch

CAMP

FICHE D´INSCRIPTION (une par ado)
à retourner à pré en bulle entre le 28 octobre et le 1er novembre 2019

Une confirmation d'inscription vous sera envoyée en décembre comprenant toutes les informations pratiques du camp

Nous proposons une semaine de glisse dans la station de St-Luc, en Valais, située au coeur
du domaine skiable. Cette année, nous logerons à Tignousa 2180m.
Dates: départ en car de pré en bulle le dimanche 9 février à 10h, retour le samedi 15 février à
14h30.
Prix: 500 frs (forfait, hébergement, repas, transport), 450 frs si 2 membres ou + de la même
famille.
En cas de difficultés financières, veuillez informer l équipe au plus vite

fév 2017

Transport: avec un car de la société Swiss Touring

saint-luc (vs)

Equipe d'encadrement: 1 animateur/trice et 4 moniteurs-trices formés et expérimentés, pour
26 jeunes.
nom:
.................................................................................................................................................................
prénom:
.................................................................................................................................................................
date de naissance:
.................................................................................................................................................................
nom et prénom du/de la représentant.e légal.e:
.................................................................................................................................................................
adresse:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
tel privé (s) et portable (s):
.................................................................................................................................................................
tél professionnel (s):
.................................................................................................................................................................
e-mail (si consulté):
.................................................................................................................................................................
personne à contacter en cas d'urgence:
................................................................................................................................................................
nom et téléphone du médecin:
................................................................................................................................................................
remarques (régimes alimentaires, allergies, traitements particuliers, handicap, etc….):
................................................................................................................................................................
Souligner le niveau ET le type de glisse : moyen

avancé

/

surf

ski

Chaque participant doit être doté d'une assurance accident. Si celle-ci ne prenait pas en
charge le rapatriement en cas d'accident (ambulance, hélicoptère) il est important que les
parents souscrivent une assurance spécifique auprès organisations telles que la REGA, ATE,
TCS, etc.

consignes d’encadrement:
Les skieurs/surfeurs évolueront sous la responsabilité d'un adulte par groupe de 6.
Chaque jeune disposera d'une carte avec les numéros de secours d'urgence ainsi que les numéros de
portable de l'équipe d'animation.
L'équipe d'animation autorise momentanément les skieurs/surfeurs dès 14 ans à évoluer sans adulte
pour autant qu'ils s'engagent à respecter strictement les consignes suivantes:
1 hors-piste rigoureusement interdit
2 respect des rendez-vous (lieux et horaires pré-définis par l'équipe d'animation)
3 évolution par groupe de trois minimum
4 contact rapide de l'animateur en cas de problèmes (retard, séparation du groupe de trois…etc)
5 évolution sur un domaine de ski défini à l'avance,
6 possession de la carte avec les numéros d'urgences ainsi que les codes de conduite sur les pistes.

Pour les jeunes âgés de 14 ans et plus (cochez svp)
1J'autorise mon/mes enfant(s) à skier en groupe autonome dans le strict respect des consignes
d'encadrement indiquées.
1Je n'autorise pas mon/mes enfant(s) à skier sans moniteur.

par expérience et pour
ne pas passer 3 jours
sur 5 dans le chalet

les débutants surfeurs
sont vivement invités
à prendre leurs skis!!!
et inversement

Les consignes seront clairement indiquées par oral et devront être scrupuleusement respectées.
Notamment en ce qui concerne la cigarette, l'alcool et l'utilisation de substances illicites.
J'ai pris connaissance des consignes données et je rappelle à mon enfant qu'il doit rigoureusement
respecter les règles émises par l'équipe d'animation durant le camp. Je m'engage à lire attentivement
les consignes données par l'organisateur.
J'ai pris connaissance que cette année les téléphones portables et appareils informatiques ne
sont pas autorisés, afin de passer une semaine de relaxation optimale.
En cas d'urgence, j'autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
santé de mon enfant (y compris celles préconisées par le médecin consulté). Je m’engage également
à assurer les frais financiers (avancés par les organisateurs) découlant des mesures indiquées
(ambulance, traitement prescris, etc).
Dans le cadre du camp, des photos et des vidéos "souvenirs" sont prises et diffusées sur le site de pré
en bulle. En cas de désaccord, j'avertis la responsable du camp.

Date et signature du/de la représentant-e légal-e:

station St- Luc:
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/saint-luc.html

18, rue de montbrillant
1201 Genève
tél: 022 733 37 33
secretariat@preenbulle.ch
www.preenbulle.ch

