
Patrouille XXI
P.a. Marc-André Del Pedro Suchy, date d’envoi (courriel) Rte de Corcelles 5
1433 Suchy

Tél. +41 79 219 33 18
marc-andre@estrella-selection.ch

Camp d’été « Glarnerland 2021 » du samedi 3 juillet au vendredi 9 juillet

2021

Validité
Les inscriptions sont validées selon le nombre maximum de participants admis et le délai de réception
autorisé par l’Organisation du camp.

Finance d’inscription
La finance d’inscription se monte à CHF 800.00 et celle-ci comprend les frais suivants :
- repas matin, midi et soir (1 x petit déjeuner / 1 x brunch / 1x repas complet),
- participation à l’appui logistique (frais véhicule et défraiements quartier-maître + aide-chauffeur), -
participation aux frais de reconnaissance,
- frais de camping (5 nuits) et frais d’hôtel (1 nuit),
- amortissement du matériel,
- frais et défraiements divers.

(NB : la finance d’inscription n’englobe pas les trajets en train et bateau « aller » et « retour ». En effet, au
vu des conditions dont bénéficient déjà certains participants, il appartient à chacun de réserver et de payer
ses trajets au plus proche de ses intérêts).

Conditions de paiement de la finance d’inscription
Le montant est payable intégralement à 10 jours dès l’envoi de la demande de paiement ; à défaut de
paiement  dans ce délai, l’Organisation de la Patrouille XXI se réserve le droit d’annuler l’inscription du
concerné.

Désistement éventuel d’un participant
En cas de désistement, la finance d’inscription n’est pas remboursée, quels que soient les motifs en cause. Il
est donc conseillé de souscrire une assurance « annulation », le cas échéant aux frais du participant.

Responsabilités
L’Organisation de la patrouille XXI décline toute responsabilité en cas de maladie ou accident pendant toute
la durée du camp, quelles qu’en soient les causes ou circonstances. Les participants prennent part, le cas
échéant, aux diverses activités proposées tout au long du camp en pleine connaissance de cause des risques
s’y rapportant, tant en ce qui concerne la dangerosité des itinéraires pédestres, les conditions météo, la durée
et le type des efforts consentis, les conditions de camping et toute autre activité pendant la durée du camp.
Par sa signature ci-dessous, le participant donne ainsi décharge complète de responsabilité à l’Organisation
du camp.
Au surplus, le participant atteste avoir lu attentivement les « Instructions aux participants pour leur prochain
camp » (form. 2021-01) et confirme sa pleine adhésion à ces dernières.
Enfin, le participant atteste disposer d’une assurance RC visant à couvrir tout dommage pendant le camp dont
il serait directement ou indirectement responsable, ceci à l’entière décharge de la Patrouille XXI.


