
Nom: ............................... Prénom: .................................

Né(e) le: ......./......./.......... Tél.: ........................................

Portable: ......................... Email: .....................................

Adresse: .............................................................................

NPA: ................. Localité: ..................................

☐ Fille      ☐ Garçon                          ☐ Je suis lugeur

☐ Je suis skieur        ☐ débutant     ☐ moyen       ☐ fort

Date: ................... Signature des parents: ........................

Nom: ............................... Prénom: .................................

Né(e) le: ......./......./.......... Tél.: ........................................

Portable: ......................... Email: .....................................

Adresse: .............................................................................

NPA: ................. Localité: ..................................

☐ Fille      ☐ Garçon                          ☐ Je suis lugeur

☐ Je suis skieur        ☐ débutant     ☐ moyen       ☐ fort

Bulletin d’inscription
à retourner jusqu’au 2 février 2020

à Ariane Chollet, Tél. 022/794 53 21, Fraisiers 37
CH-1212 Grand-Lancy - Email: ar.chollet@gmail.com

Camp de neige
à Monteret

du samedi 8 au 
vendredi 14 février 2020

Enfants de 9 à 12 ans   
Enfants de scolarité primaire

Organisation:     
Réseau Évangélique de Genève

Secteur ENFANCE
Responsable de Pote-en-ciel 



Activités: Découverte de la Bible, chants, jeux, ski, 
luge, bob.

Responsables: Pierre-Alain Chollet 
et une super équipe
Tél.:  022  794 53 21
Email : ar.chollet@gmail.com

Le paiement du camp confirmera l’inscription

Confirmation
A réception du bulletin d’inscription, une confirmation

vous parviendra, avec un bulletin de versement et tous

les renseignements utiles à ce camp

Attention !
L’infrastructure de notre camp ne nous 

permet pas de prendre des snowboarders ! 

Les amis, les voisins, les camarades de classe 
sont les bienvenus

Annulation
En cas d’annulation, sauf cas de force majeure, 
un pourcentage du prix du camp sera perçu :

- 25% 15 jours avant le début du camp

- 50% campeur non présent au début du camp

En cas de modalités particulières, veuillez contacter 

Ariane Chollet  - Tél.: 022 794 53 21

Prix du camp: 
Un enfant CHF 320.-
2ème enfant de la même famille     CHF 290.-
3ème enfant de la même famille     CHF 250.-

Les frais d’inscription et de voyage
sont compris dans le prix du camp

Skieurs: 
Suppl. pour remontées mécaniques CHF   60.-

Délai d’inscription: 2 février 2020


