Inscription définitive au camp d’été du CPM 2020
Bonjour à tous !
Le temps est venu pour l’inscription à notre traditionnel notre camp d’été. Il aura lieu à Leysin
sous la conduite de notre professeur Simona Bottinelli. 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.
Dates :

Prix:

du dimanche 2 au samedi 8 août 2020 (soit 7 jours de patinage !)
-

départ le Dimanche 02.08.2020 à 13h00 (rdv Place du marché) ;

-

il y a également la possibilité de s’inscrire pour une partie du camp.

CHF 900.—
-

acompte de CHF 450.00 à payer jusqu’au 1er juin pour confirmer l’inscription;

-

estimation d’un forfait de CHF 150.--/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 ;

-

Hébergement : 6 nuits au « Central Résidence » en pension complète.

Nous recommandons fortement aux filles qui font partie du groupe CADRES-COMPETITION de
s’inscrire toute la semaine au camp d’été afin de pouvoir bien préparer la nouvelle saison 20202021.
Et pour les motivé(e)s, celles ou ceux du groupe NON-compétition peuvent aussi s’inscrire pour
toute la semaine.
Nous sommes conscients du coût et des frais engendrés pour un camp de cette ampleur et c’est
pour cela que 3 ventes de pâtisseries seront mises sur pied afin de baisser le prix. Dès les
inscriptions reçues, nous reprendrons contact avec les inscrits pour déterminer les dates et
lieux des ventes de pâtisseries.
La séance d’information pour le camp aura lieu lors d’un pique-nique pour permettre de passer
un agréable moment ensemble pour entamer une belle saison 2020-2021
Pique-nique : samedi 27.06.20 12h00
Lieu : Cabane des bûcherons, Eschert

Club des Patineurs Moutier – Commission technique
courriel : info@cpmoutier.ch
IBAN :CH35 8080 8008 0410 6376 4 - Banque Raiffeisen 9001 St.-Gallen

Merci de vous inscrire définitivement à ce camp en remplissant le formulaire d’inscription, cijoint, et de le renvoyer jusqu’au vendredi 17.04.2020 à:
Ennem Cabral
Rue de l’Avenir 7
2740 Moutier
ou
en-nem@hotmail.com
et de verser l’acompte de CHF 450.— d’ici le 1er juin 2020 sur le compte courant suivant :
- Banque :

Raiffeisen - 9001 St.-Gallen

- IBAN :

CH35 8080 8008 0410 6376 4

- Bénéficiaire : Club des Patineurs Moutier, 2942 Alle
- Mention :

Camp Leysin 2020

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

E. Cabral
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Bulletin d’inscription définitive au camp d’été du CPMoutier

Nom : …………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………….
N° de tél. ou de mobile : ………………………….. courriel : ………………………………
Participation au camp :
Du 2 au 8 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)
2 août

8 août

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