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Les us et coutumes de notre club 
 
 
 

1. Les sorties ont lieu par n’importe quel temps. Toutefois, le lieu ou le but peut varier 
selon la météo ou l’enneigement. 

2. Le rendez-vous de départ est fixé à 7h. Le car part de Bussigny à 7h15 précise. 
Pour le retour (depuis la station du jour) l'heure du rendez-vous est donnée durant 
le trajet en car. 
  Attention ! Pas d’attente pour les retardataires. 

3. Les inscriptions transmises au plus tard le lundi soir à minuit, avant la sortie, sont 
garanties. Passé ce délai, nous ne pourrons accepter votre inscription que jusqu’à 
la limite des places disponibles dans le car. Pour des questions d’organisation de 
monitorat, les inscriptions d’enfants après le lundi soir ne pourront malheureu-
sement plus être acceptées.  

4. Le ski-club n’est en aucun cas responsable pour le matériel des participants (casse, 
vol ou perte). 

5. Assurez-vous d’être couvert par une assurance accident obligatoire. Une assurance 
complémentaire pour le transport héliporté est vivement recommandée (ex. Rega). 

6. Chaque personne majeure participe aux sorties sous sa propre responsabilité. 

7. Les enfants et juniors sont encadrés par les monitrices et moniteurs durant toute la 
sortie. Ils doivent apporter un pique-nique avec eux pour le repas de midi dans un 
sac à dos personnel. 

8. Lors des sorties, chaque participant-e est en possession de son propre équipement 
de sport complet et en ordre - réglage compris. 

9. Durant le déplacement en car, les dispositions suivantes sont appliquées : 
• Chaque occupant-e d'un siège attache sa ceinture de sécurité. 
• Pendant le trajet et pour la sécurité de chacun-e, il est interdit de garder les 

chaussures de ski aux pieds. Un sac pour chaussures de ski est recommandé. 
• Manger ou boire dans le car n'est autorisé que lorsque nous sommes sur 

l'autoroute afin d'éviter les miettes, pertes et déversement de boissons. 
• L'apéritif des adultes au retour doit se faire en restant assis sur son siège. Dans 

le cas contraire, le car doit se trouver à l'arrêt. 

10. Merci de respecter ces quelques habitudes pour la bonne marche des choses. 


