
 
 CAS GROUPE DE SION 

 
 

Pour le bon déroulement des activités, les principes suivants sont appliqués : 

• L’inscription aux activités "normales" se fait le LUNDI par e-mail selon indications sur le 

programme, puis le jeudi dès 19h.30 au stamm (présence obligatoire). 

• Préinscription obligatoire pour les courses impliquant des réservations de cabane ou 

 l’engagement de guides. 

• L’inscription aux courses avec guides se fait par le versement de frais d’inscription d’un 

montant de Fr. 60.00 par jour. En cas de désistement, ce montant ne sera pas remboursé. 

• Limitation du nombre de participants en raison des difficultés techniques et pratiques. 

Lors de la préinscription à plusieurs courses avec guides, il est demandé aux intéressés de noter 

leur ordre de préférence (aussi bien pour les courses d'hiver que pour les courses d'été). Cela 

facilitera le choix lors d’une éventuelle sélection des participants.  

• Le règlement des courses est affiché sur le site internet du club et au stamm, chacun est tenu de 

s’y conformer. 

Pour participer aux courses avec la mention "Préinscription" sur le programme, vous voudrez bien 

vous préinscrire à l’aide du bulletin ci-dessous. Seuls ceux qui auront renvoyé le coupon de 

préinscription seront contactés en temps voulu pour les renseignements complémentaires et leur 

inscription définitive. Dès votre préinscription, nous vous remercions d’annoncer le plus tôt 

possible toute sortie à laquelle vous ne pourriez pas participer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION 2014 

Je me préinscris pour : 

� ski hors piste sa  25 janvier 

� ski hors piste di  16 février 

 

 

 

  traversée sourcesRhin-Pô ve  21 au di  23 février 

  Valpelline ve  21 au di  23 mars  

  Dômes de Miage ve  18 au di  20 avril  

� Course chefs de course sa    03 au di  04 mai (réservé chefs) 

� cours de formation, Orny  sa   14 au di  15 juin 

 

  Gspaltenhorn  sa   12 au di  13 juillet                                       

  Arrêtes de Rochefort         sa    23 au di  24 août 

NOM :  .............................................. PRENOM : ............................................................. 

ADRESSE : .............................................................................................  Tél.: ......................... 

Email : ………………………………………….. 

A retourner avant le 22 décembre 2013 chez Adèle Nellen, Vissigen 82  1950 Sion  /  adele.nellen@bluewin.ch. 

 

20 octobre 2013 / na 

Ordre de préférence hiver 

1  2  3 

Ordre de préférence été 

1  2  3 


