
 

 

  

 

 

 

Sport :  Ski Alpin « Avancé » et Raquettes à neige 
 

Programme : Vendredi 13.01.2023 Voyage, souper dès 18h, 19h15 programme  

    Samedi  14.01.2023 Activités sportives avec le programme du soir 

    Dimanche 15.01.2023 Activités sportives jusqu’à 12h00, départ 
 

Logement : juhui, Lenzerheide, Sundroina 24, 7078 Lenzerheide/GR 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

VENDREDI – DIMANCHE, 13-15 janvier 2023 (2 Jour)   Membre SDS  Non membres  
 

Ski Alpin «Avancé» : Jeunes, 13-15 ans         Fr. 100.00    Fr. 200.00  

     Adultes, dès 16 ans      Fr. 150.00    Fr. 300.00 

Raquettes :   Jeunes, 13-15 ans       Fr.    80.00    Fr. 140.00 

     Adultes, dès 16 ans       Fr.  100.00    Fr. 200.00 

Inclus :        Deux nuits avec pension, Activités sportives et le programme du soir 

Non inclus :    Frais de voyage, assurances et loyer du matériel 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

SAMEDI, 14. Janvier 2023 (1 Jour)      Membre SDS Non membres 
 

Ski Alpin « Avancé » :  Jeunes, 13-15 ans      Fr. 20.00    Fr. 40.00 

     Adultes, dès 16 ans       Fr. 40.00    Fr. 60.00 
 

Raquettes :            Fr. 15.00    Fr. 35.00 

+ programme du soir avec repas :            Fr. 50.00    Fr. 70.00 
 

Inclus :    Activités sportives et lunch  

Non inclus :     Frais de voyage, assurances et loyer du matériel  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

IBAN :   CH40 0900 0000 6001 2639 8, Swiss Deaf Sport, Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zürich,  

     avec remarque : votre nom, Snowcamp 2023  

 

Délai d’inscription :  20 décembre 2022 à contact@swissdefsport.ch  
 

Questions :   Swiss Deaf Sport, bureau, contact@swissdeafsport.ch, www.swissdeafsport.ch 
 
Sous réserve de modifications  
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Inscription - le Snowcamp de Swiss Deaf Sport 2023  
  

 

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

 
   Personne de contact, joignable pendant le camp et qui pourra venir chercher le ou la participant(e) en cas d’urgence (obligatoire) : 
    
   Nom : __________________________________________________      N° de mobile : ______________________________________ 
 
 

 
Sports : 
Apporter son propre matériel ou le louer sur place (à organiser soi-même au préalable et payant) 

 
Vendredi - Dimanche, 13-15 janvier 2023  Ski Alpine «Avancé»   Raquettes 
Samedi, 14 janvier 2023     Ski Alpine «Avancé»     Raquettes  

 

 
Repas :       Abonnement : 
 

 non végétarien      AG 
 végétarien         ½ abo 
 autre : ______________________    aucun abonnement 
 

 
Remarques / maladies / allergies / médicaments :  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fotos 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 : ____________________________________________________________ 
(Pour les jeunes en dessous de 18 ans, les parents doivent signer) 
 

 

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 20 décembre 2022. 
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 matériel du groupe selon les indications données dans le programme détaillé.  

 


