
ProGamer des jeux de ski oldSchool, 

Bienvenue à l’incroyable CAMP UMV 2014. 
Durant la semaine du 26 au 30 décembre, 
nous avons besoin de tes multiples talents 
vidéo-ludiques, pour la SkiCom 2014, qui 
se déroulera dans la plus branchée des 
cyber-station, plus précisément au Chalet 

de l’Union Montagnarde Vaudoise. 

Toi, ainsi que toute ta Team, si tu as entre 

10 et 20 ans, tu es invité à participer à cette 
gigantesque manifestation dans laquelle tu 
retrouveras tous tes amis pour partager une 
semaine complètement extraordinaire et 
pleine de surprises.  

Les frais d'inscription à ce fabuleux événement sont les suivants : 

- 180 francs, pour les membres UMV 

- 220 francs, pour les non-membres  

- 90 francs, pour les membres UMV, déjà en possession d’un abonnement 

- 130 francs, pour les non-membres, déjà en possession d’un abonnement 

 
Dans cette somme sont inclus : votre hôtel, un accès privilégié à la béta du jeu « Crosets Racing 
2014 », un mode d’emploi du jeu et un Pass®  pour la cantine CandyCrush. 

Il est fortement conseillé de prendre un peu d’argent de poche pour la semaine.  

Le coût réel de la semaine par personne étant supérieur au prix demandé, tous dons sont donc les 
bienvenus. 

La neige se faisant parfois désirer, nous vous informons qu’en son absence, nous pratiquerons si 
nécessaire, d’autres activités telles que : patins à glace, marche, piscine, bricolages, etc... 

Pour les personnes ne possédant pas de moyen de transport pour se rendre au chalet des Crosets, 
du covoiturage sera organisé depuis Lausanne. Tous les détails de ce dernier vous parviendront 
ultérieurement. 

Notre camp est limité à 43 participants ; dans le cas où les inscriptions viendraient à dépasser cette 
limite, la priorité sera donnée aux membres UMV et à leurs amis, puis par ordre d'arrivée des 
inscriptions pour les non-membres. 

Merci de m’informer par écrit sur le bulletin d’inscription, de toute allergie, médications à 
suivre ou autre attention particulière à prendre durant le camp. 

Le bulletin d’inscription est à retourner par écrit dûment rempli jusqu’au 12 décembre 2014 à Florent 
Althaus, Grand’ Rue 9, 1009 Pully. 

Pour de plus amples informations ou pour un formulaire d’inscription par mail, il est possible de me 
contacter au 079 545 82 04 ou par email à florent.althaus@gmail.com 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION  ( 1 par enfant )  

Camp UMV, Les Crosets du 26 au 30 décembre 2014 

À retourner à Florent Althaus, Grand’ Rue 9, 1009 Pully 

Nom : ..............................................................................................................................................................  
 

Prénom : .........................................................................................................................................................  
 

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

Date de naissance : .................................................... Tél. parents :…………………………………………….. 
 

Ski ou snowboard : ..................................................... Tél. participant :…………………………………………. 
 

Nom du club UMV des parents : .....................................................................................................................  
 

Je me trouverai aux Crosets à 10h00 par mes propres moyens :  OUI NON  

Je ne trouve pas de solution pour y parvenir, merci de me contacter :  ALLER  RETOUR  

Je resterai aux Crosets le 30 décembre : OUI NON 

Je suis déjà en possession d’un abonnement de ski des Crosets : OUI NON 

 

Les couvertures d’assurance suivantes couvriront, l'enfant durant toute la durée du camp  
(à compléter SVP ) :  

Ass. maladie - accidents : ................................................... Police  n° :…………………………………………. 
 

Responsabilité civile : ......................................................... Police n° :………………………………………….. 
 

Allergie, traitement médical à suivre, autre : ...................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
 
Date :   ............................................................................................................................................................  
 
Signature du représentant légal:  
 

 
 
Pour les enfants non domiciliés en Suisse et donc non assurés selon les normes de notre pays. 

Je soussigné atteste prendre sous mon entière responsabilité la participation au camp UMV des Crosets, de :  

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

et m’engage à assumer les conséquences et responsabilités qui pourraient en découler.  

Date: ...............................................................................................................................................................  

Nom, Prénom et  signature du représentant légal: .........................................................................................  

 


