
 Swiss Deaf Sport  
Oerlikonerstrasse 98  

CH-8057 Zürich 

Tel: +41 44 312 13 93 
Mobile: +41 76 517 43 73  
contact@swissdeafsport.ch 

www.swissdeafsport.ch 
 

 

Inscription pour le snowcamp de Swiss Deaf Sport 2022 – SAMEDI (1 jour) 
Enregistrement obligatoire pour le Snowcamp de Swiss Deaf Sport 2022 :   

Prénom : ______________________________ Nom :  ______________________________ 
    
Rue : ______________________________ CP / lieu :  ______________________________ 
    
Date de naissance : ______________________________ N° de natel : ______________________________ 
    
E-mail :  ______________________________ Sexe :    femme     homme 
    
N° AVS :  ______________________________ Membre de Swiss Deaf Sport ?    oui     non 

 
 

Sports : 
Vous apportez votre propre matériel ou le louez-vous sur place (sauf Fat bike) (à organiser et à payer en personne). 
 

Ski alpin  
 bon 

Curling 
  

Raquettes / Randonnée hivernale 
 raquettes 

 avancé 
 première fois 

 
Ski de fond avec biathlon  

 randonnée hivernale (routes) 
 bon  avancé  première fois 

  Ski de fond débutant avec biathlon  
Snowboard  Ski de fond avancé avec biathlon Fat Bike ( de 16 ans) 
 bon 
 avancé 
 première fois 

    (L.heide - Lantsch/Lenz - L.heide) 
 
 

 Je confirme par la présente que ma 
     forme physique et la motivation 
     répondent aux exigences du cours. 

 
 

Repas :      Abonnement : 
 non végétarien      AG 
 végétarien      ½ abo 
 autre : ______________________   aucun abonnement 
 
 

 

Remarques / maladies / allergies / médicaments :  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Photos et vidéos : 
  
 

   Par l’inscription et la signature des participants, parents resp. tuteurs, vous donnez l’accord que Swiss Deaf Sport peut  
      utiliser les photos et vidéos pour des fins publicitaires et des informations.  
   Nous avons lu les conditions générales et en sommes d’accord.  
 
  Le formulaire a été dûment rempli, conformément à la vérité, et est définitif.  

Date : _____________________________  Signature : ________________________________________________________________ 
 
Signature du représentant légal : ______________________________________________________________________________ 
 
 

A envoyer à: Bureau de Swiss Deaf Sport, Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zürich, e-mail: contact@swissdeafsport.ch 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  
Inscription: Le formulaire d'inscription doit être rempli correctement et complètement. Le Swiss Deaf Sport n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences d'informations incorrectes ou 
incomplètes. Le formulaire d'inscription signé est considéré comme une demande juridiquement contraignante. Si la participation est annulée pour quelque raison que ce soit, le bureau Swiss Deaf 
Sport doit en être informé par écrit dès que possible. En vous inscrivant, vous acceptez que vos données personnelles soient stockées électroniquement pour traitement. 
Frais de cours: Les prix sont spécifiés dans le programme détaillé respectif et les coûts doivent être payés jusqu'au 30 décembre 2021. 
Conditions de paiement: Le prix du cours doit arriver au Swiss Deaf Sport avant le début du cours. 
Services: Les services correspondent à l'offre indiquée dans l'invitation à soumissionner. Le voyage de retour est essentiellement la responsabilité des participants et est entièrement à leurs frais. 
Annulation: Si l'annulation est annoncée au plus tard 3 semaines avant le début du cours, des frais de 50%, au plus tard une semaine avant le début du cours, seront imputés à 80% du coût du 
cours. Une non-présentation non excusée sera facturée à 100%. Un remboursement complet des frais de cours ne sera accordé qu'en cas d'annulation liée à un accident ou à une maladie et sur 
présentation d'un certificat médical. Si le Swiss Deaf Sport est contraint d’annuler le cours à brève échéance, les paiements déjà effectués seront remboursés sans demande préalable. 
Assurance: Toutes les assurances sont à la charge des participants (assurance maladie, accident, vol, assurance responsabilité). Pour dommages et intérêts, le Swiss Deaf Sport décline toute 
responsabilité. 
Matérial : Chaque participant est pour son propre matériel. Le matérial du groupe selon les indications données dans le programme détaillé. . 
 
A verser les frais des participants à : CH40 0900 0000 6001 2639 8, Swiss Deaf Sport, Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zürich  
avec sous remarque votre nom jusqu’au 30 décembre 2021. Si la personne est absente, nous enverrons une facture. 

mailto:contact@swissdeafsport.ch
http://www.swissdeafsport.ch/

