SCOUTISME AVENTURE TROINEX
ECLAIREURS
Troinex, le 5 avril 2017
INSCRIPTION - CIRCULAIRE A L’ACTIVITE SPECIALE RAFTING DU SAMEDI 17JUIN 2017
Chers Parents, Chers Eclaireurs,
Pour terminer l’année académique 2016-20176, la Maîtrise de Troupe organise une activité
spéciale Rafting.
DATE :

Samedi 17 juin 2017

RENDEZ-VOUS:

à 08h30 précise, devant l’entrée de la Piscine des Vernets à Genève.

LICENCIEMENT:

à 14h30, au même endroit.

PIQUE-NIQUE

Prendre un pique-nique avec soi pour le repas du samedi à midi.

PRIX:

60 CHF à payer jusqu’au dimanche 28 mai 2017 à l’aide du bulletin de
versement ci-joint et intitulé «Sortie rafting 2017 ». En cas de désistement
après inscription, la somme totale de 60 CHF reste acquise au SAT.
EN VOUS INSCRIVANT, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU SAT ET DE
RAFTING.CH (CONTENUES DANS CE COURRIER).

INSCRIPTION:

Par le payement de l’activité.

ORGANISATION:

Alligator, Cerf, Okapi, Elan.

OBLIGATION :

CHAQUE PARTICIPANT DOIT SAVOIR NAGER ET ÊTRE À L’AISE EN EAUX
VIVES.

METEO :

En cas de très mauvais temps le samedi matin dès 07h30, vous pouvez
appeler le ) 079 936 53 09 (Alligator), pour savoir si la sortie a lieu ou non.
Nous nous réservons le droit de modifier le choix de la rivière pour des
raisons météorologiques. Dans ce cas, vous serez informé oralement au
moment du départ.

RETARD A L’ARRIVEE: En cas de très gros retard, à partir de 15h00, le !	
  079 936 53
09(Alligator) pourra vous renseigner.

Compte Chèque Postal (CCP)
Scoutisme Aventure Troinex
Compte n° : 17-546845-8
1200 Genève

Adressez votre courrier à :
Troupe de Châteauneuf
Case Postale 48
1256 Troinex
Tél: 079 936 53 09
alligator@scouts-troinex.ch
www.scouts-troinex.ch

TENUE AU DEPART: Uniforme complet et impeccablement porté, obligatoire : chapeau, chemise
kaki, foulard de Troupe, ceinturon avec boucle éclaireur, short d’uniforme bleu marine, chaussettes
blanches montantes.
MATERIEL A PRENDRE DANS UN SAC À DOS :
"
"
"
"

maillot de bain
linge de bain
t-shirt non dommage
pull en laine

"
"
"
"

crème solaire
sous-vêtement de rechange
carte d’identité ou passeport
sac poubelle 60 litres

MATERIEL SPECIAL : Tout le matériel nécessaire à l’activité (casques, pagaies, gilets de
sauvetage et combinaisons néoprènes) sont fourni par Raft Entreprise (rafting.ch)
CONDITIONS GENERALES DE RAFTING.CH
1) Obligation de savoir nager et d’être en bonne forme physique.
2) Tous ces sports contiennent un élément de risque. Tout participant se déclare non seulement
conscient de ce danger potentiel mais choisi de l’affronter.
3) Chaque participant doit être couvert par une assurance accidents personnelle et être assuré contre
le vol de ses effets personnels.
4) Raft Entreprise décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol, même à l’intérieur de ces
véhicules.

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au !	
  079 936 53 09 (Alligator). Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Dans l’attente de vous retrouver lors de cette activité spéciale, je vous envoie mes meilleures salutations
scoutes et une bonne poignée de main gauche.

Alligator, CT.
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