Chères juniors filles et chers juniors
Chers parents
C’est de nouveau le moment – les inscriptions pour les deux camps d’été de curling à Adelboden et Wildhaus sont
ouvertes. Nous nous réjouissons de vivre deux semaines passionnantes et riches en changements avec beaucoup de
curling, du sport et de formidables moments inoubliables. Une équipe de moniteurs compétents et motivés fera son
possible pour que vous passiez une semaine aussi amusante qu’instructive.
Comme l’année dernière, nous proposerons deux semaines de camp à Adelboden et une seule à Wildhaus. Cette
décision s’est révélée être la bonne l’année dernière, et nous avons réussi à remplir tous les camps. Vous avez donc
à nouveau le choix entre les deux lieux, Wildhaus ou Adelboden, et entre les deux dates possibles.
Semaine de camp 1 (seulement à Adelboden)
Dimanche 7 juillet – vendredi 12 juillet 2019
Semaine de camp 2 (à Adelboden et Wildhaus)
Dimanche 14 juillet – vendredi 19 juillet 2019
Le prix de la semaine ne dépend pas du lieu et se monte à CHF 460.(y compris nuitées, repas et boissons)
Droit de participation: toutes les juniors filles, tous les juniors et les Cherry Rockers nés entre le 30.06.1999 et le
30.06.2009. Les Cherries peuvent participer à chaque camp.
Le délai d’inscription est le samedi 31 mars 2019 ! Il est tenu compte des inscriptions selon la date d’entrée et elles
peuvent se faire par la voie électronique par courriel (curlinglagerwildhaus@bluewin.ch) ou par www.curling.ch. Les
inscriptions peuvent aussi se faire par courrier à l’adresse suivante:
Stefan Meienberg
Ruchlistrasse 15
6312 Steinhausen
Une inscription est définitive et celle ou celui qui retire son inscription sans certificat médical valable est passible
d'une taxe d'annulation. L’offre des places dans les hôtels étant limitée, il peut arriver que les souhaits de toutes les
inscriptions concernant date/lieu ne puissent pas être réalisés. Si c’est le cas, nous prendrons contact avec vous.
Valable pour l’inscription: first come first served.
Sur le bulletin d’inscription, il est possible d’indiquer de quel groupe vous désirez faire partie ainsi que votre désir de
chambre. Nous ferons notre possible pour en tenir compte lors de la répartition. Celle ou celui qui n’indique rien ne
doit pas s’attendre à être dans le groupe de ses collègues.
Cette année aussi, il y aura un t-shirt pour toutes les participantes et tous les participants. Lors de l’inscription, il faut
indiquer ta taille définitive.
Salutations sportives
Stefan Meienberg (Administration et resp. camp Wildhaus) & Romano Meier (resp. camp Adelboden)

Formulaire d’inscription camps d’été 2019
o Adelboden 07 – 12 juillet 2019
o Adelboden 14 – 19 juillet 2018
Nom, prénom:
Adresse:
NP, lieu:
Téléphone privé:
Courriel:

o Wildhaus 14 – 19 juillet 2018

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………
Mobile:……………………………
………………………………………………………………………………

Date de naissance:

……………………………

Sexe

oM

Répartition dans la ligue saison 2017/2018
oA
oB
oC
o Cherry
T-Shirt-taille (unisexe):

o XS o S

Club/Centre:

……………………………

oF
o aucune ligue
oM

oL

joue au curling depuis ………… années
o XL

Numéro des parents en cas d’urgence (durant le camp):
………………………………………………………………………………………………………….
J’ai eu les blessures suivantes durant les 12 derniers mois:
………………………………………………………………………………………………………….
Je souffre des maladies suivantes:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
J’ai les allergies suivantes:
………………………………………………………………………………………………………….
Durant la semaine du camp, je dois régulièrement prendre les médicaments suivants:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’assurance maladie:
Numéro AVS:

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Médecin de famille (avec l’adresse):
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Groupe désiré:
Désir de chambre:

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Par l’inscription, il est confirmé que les éventuelles photos et matériel de film établis durant les camps par les moniteurs ont le droit d’être
publiés ou utilisés par SWISSCURLING (magazine, web).

Nous acceptions volontiers les inscriptions jusqu’au 31 mars 2019 sur www.curling.ch, par courriel
curlinglagerwildhaus@bluewin.ch (pour les deux camps) ou par courrier à Stefan Meienberg, Ruchlistrasse 15, 6312
Steinhausen.

