
FRAIS DU COURS: 

 

SWISS DEAF SPORT 

MEMBRE FR. 45.00 

NON SWISS DEAF SPORT 

MEMBE: FR. 60.00 

SWISS DEAF SPORT MDI 

ATHLETES: FR. 30.00 
 

Y INCLUS LE SOUPER 

SANS LES BOISSONS 

EXCL. LE LUNCH &  

BILLET DE TRAIN/BUS  

        

         VIENS Y 

PARTICIPER! 

  

DATE : LE SAMEDI, 16 JANVIER 2021 

 

RENCONTRE : GARE SCHIERS, 10.00H 

              (BUS STOP) 
 

HORAIRE : SCHIERS DEP. 10.04H (BUS) 

            FURNA HINTERBERG ARR. 10.26H 

(A PRENDRE EN PERSONNE LE BILLET DES LE DOMICILE) 
 

DIR. DU COURS : CHLASI SALZGEBER  

                   RESPONSABLE DE NATURE 

SOUPER : RESTAURANT A SCHIERS 

      

NOMBRE DE PART.: MAX. 10 PERSONNES 

 

ACTIVITY POINTS: 20 POINTS 
 

ANMELDESCHLUSS: 30. DEZEMBER 2020 

A faire la randonnée é raquettes confortablement à travers 
les pays de neige , écouter la neige crissée et prendre le  
soleil et l‘énergie pendant cette situation COVID-19. 

Hinterberg - Wannenspitz, ascension et descente: 570m,  
ca. 6 heures 
 
Le tour est apte aux avancés. 

         

 

CONTACT OU QUESTIONS : SWISS DEAF SPORT, OERLIKONERSTRASSE 98,  

8057 ZÜRICH. CONTACT@SWISSDEAFSPORT.CH. WWW.SWISSDEAFSPORT.CH 

Randonnée raquettes à  

neige à Furna Hinterberg/GR 



Il est nécessaire de remplir correctement et complètement le formulaire d‘inscription. 
Swiss Deaf Sport décline toute responsabilité pour les conséquences d‘informations incorrectes ou incomplètes.  

Le formulaire d‘inscription signé est considéré comme un enregistrement juridiquement contraignant. 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 
Nom 

  _________________________________________ 
Prénom 

      
________________________________________ 
Rue 

  _________________________________________ 
CP/Lieu 

    

________________________________________ 
Date de naissance 

  _________________________________________ 
Numéro mobile 

    

________________________________________ 
E-Mail 

  _________________________________________ 
Nr. AVS 

      

  Swiss Deaf Sport Membre, Fr. 45.00  
  „non“ Swiss Deaf Sport Membre, Fr. 60.00  
  MDI-Athlètes, Fr. 30.00 

   Personnes malentendantes 
 Entendantes 

 
________________________________________ 
Date 

   
_________________________________________ 
Signature (aux participants qui ont moins 18 ans 
avec la signature des parents) 

 
 
 
Conditions générales : 
 

La participation est à vos propres risques. En s'inscrivant, les participants renoncent à tout recours juridique, y compris celui de tiers, contre 
l'organisateur et toutes les personnes physiques et morales liées à l'organisation des organisateurs. En outre, en s'inscrivant, les participants 
confirment qu'ils sont en bonne santé et entraînés à faire face aux fortes contraintes physiques résultant de la participation à une manifesta-
tion.  Les assurances appropriées (assurance maladie privée, assurance accident, vol ou responsabilité civile) sont à la charge des participants ! 
 
Les prix : 
 

Les prix sont fixés dans le programme en question. Si le nombre de participants ne corresponde pas à celui qui est mentionnée dans le pro-
gramme, le Swiss Deaf Sport peut annuler la manifestation ou l'organiser avec un nombre de participants plus petit.  Si la manifestation est 
organisée avec un nombre de participants plus petit, il faut  attendre des coûts supplémentaires, qui seront à payer par les participants res-
tants.  

 

 Je confirme, que ma forme corporelle et motivation correspondent aux conditions du cours. 
 
    Signature: _____________________________ 

Formulaire d‘inscription           Randonnée raquettes à neige le 16 janvier 2021 


