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Inscription définitive au camp d’été 2021 

Bonjour à tous ! 

Le temps est venu pour penser à l’inscription définitive à notre traditionnel camp d’été qui aura 
lieu à Leysin sous la conduite de notre professeur Simona Bottinelli secondée d’une monitrice J+S. 
Nous espérons vivement pouvoir accueillir les plus jeunes afin de pouvoir perpétuer la relève et 
cela permet aussi de souder les filles au sein du club.  

Le camp d’été est ouvert à tout membre motivé du CPMoutier à partir de la 2ème étoile. La 
participation à ce camp toute la semaine est toutefois fortement recommandée aux membres du 
groupe CADRES-COMPETITION. Ceci afin de pouvoir bien préparer la nouvelle saison 2021-2022. 

Dates : du dimanche 1er août au vendredi 6 août 2021 (soit 6 jours de patinage) avec possibilité 
de s’inscrire pour une partie du camp. 

Prix:  env. CHF 750.— 

- Acompte de CHF 400.-- à payer jusqu’au 1er juin pour confirmer l’inscription ;  
- Estimation d’un forfait de CHF 125.--/jour dépendant du nombre de participants) 
- Rabais de Fr. 100.— pour le 2ème enfant de la même famille ; 
- Possibilité de payer par acomptes en demandant des BV à notre caissière. 

Inclus dans le prix :    

- 3 heures d’entraînement sur glace/jour 
- 1 heure de gymnastique et stretching/jour; 
- Hébergement : 5 nuits au « Alpine Classic Hotel» en pension complète. 

Conditions d’annulation : 

- Aucun frais d’annulation ne sera compté s’il s’agit d’une décision politique cantonale et/ou 
fédéral liée à l’interdiction de pratique sportive. 

- Pour les autres cas (maladie, accident, quarantaine) les coûts résiduels facturés au club après 
annulation des prestations seront reportés sur le/la participant/e. 

- Il est conseillé de conclure une assurance privée couvrant les frais d’annulation. 

Afin de baisser le prix du camp, des ventes de pâtisseries ou autres activités seront mises sur pied. 
Une première vente de pâtisseries aura lieu le samedi 1er mai de 08.00 à 12.00. Dès réception de 
l’inscription, nous vous recontacterons pour les détails (les patineuses s’étant pré-inscrites ont 
déjà été contactées).  

Une séance d’information aura lieu au mois de juin pour les inscrits. Date et lieu seront 
communiqués ultérieurement. 

Merci de vous inscrire en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint (ceci même si vous avez 
déjà envoyé votre pré-inscription), et de le renvoyer d’ici vendredi 8 mai 2021 à 
info@cpmoutier.ch et de verser l’acompte de CHF 400.— d’ici le 1er juin sur le compte suivant : 

- Banque :  Raiffeisen - 9001 St.-Gallen  

- IBAN :   CH35 8080 8008 0410 6376 4 

- Bénéficiaire :  Club des Patineurs Moutier, 2942 Alle 

- Mention :  Camp Leysin 2021 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Simona au 079 204 05 87. 

En vous souhaitant plein de plaisir à patiner durant ce camp, nous vous envoyons nos meilleures 
salutations sportives. 

       Pour la commission technique 

 

                                           S. Bottinelli        F. Stähli 

http://www.classic-hotel.ch/
mailto:info@cpmoutier.ch
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Bulletin d’inscription définitive au camp d’été du CPMoutier 

(à renvoyer d’ici vendredi 8 mai 2021 à info@cpmoutier.ch)  

Nom : ………………………… Prénom : ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

N° de tél. ou de mobile : ………………………….. courriel : ……………………………… 

Participation au camp :  

Du 1er au 6 août  

Autres dates (indiquer les dates désirées) : .................................................................... 

 

Allergies, allergies alimentaires ou médicaments à prendre :  

……………………………………………………………………………………... 

Assurance : …………………………………………… 

Copie du carnet de vaccination à joindre avec l’inscription 

 

Autorisation des parents pour consulter un médecin en cas de douleurs diverses :  

                                   Oui                             Non  

Remarques : ………………………………………………………………………………… 

                       ………………………………………………………………………………… 

 

Disponibilité pour véhiculer (cocher ce qui convient) 

                                    1er août                      6 août  

Signature: …………………………… 

 

Signature des parents (pour les mineurs) : …………………………… 


