
  

Toi l’astronaute ! 
 
Bienvenue à l’incontournable CAMP UMV 2021 qui se déroulera du 26 au 30 décembre 2020 sous 
les astres : les Crosets dans la lune.  
Cette année, ta mission sera de dévaler les pistes toute la journée et de faire des supers activités le 
soir dans l’univers « le chalet ». Les monos et l’anim de l’équipe UMV se réjouissent de t’y accueillir 
et comptent sur ta présence ! Tu pourras t’aventurer aux quatre coins de la station : du snowpark 
au redoutable Pas-de-Chavanette, pour progresser et profiter de l’air frais de la galaxie des Crosets. 
Tes amis et toi, si vous avez entre 8 et 18 ans, êtes invités à participer à cette aventure lunaire 
pour rencontrer d’autres astronautes et partager des missions surprenantes et riches en émotions.  
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 de ski  
• 130 francs, pour les non-membres, déjà en possession d’un abonnement de ski 
 

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, les dons sont les 
bienvenus☺. 
 
Si la neige devait se faire désirer, nous nous aventurerions à d’autres expéditions telles que : patin 
à glace, marche, piscine, bricolages, etc...   
 
Merci de m’informer par écrit, à l’aide du bulletin d’inscription, de toute allergie, 
médication 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 2021 à 
Flavio  Stocker, ch. des Vignettes 2a, 1026 Denges. 
 
Nous vous prions également de vous acquitter des frais de camp avant que les astronautes et 
scientifiques montent à bord de la navette au no IBAN CH auprès de PostFinance. 
 
Pour de plus amples informations ou pour un formulaire d’inscription par mail, il est possible de 
me contacter au 078 831 76 99 ou par email à umv.camp@gmail.com 
BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par enfant)   
Camp UMV, Les Crosets du 26 au 30 décembre 2021  
À retourner à Flavio Stocker, ch. des Vignettes 2a, 1026 Denges OU umv.camp@gmail.com 
 



  

Bulletin d’inscription 
Nom :..................................................................... Prénom : ........................................................... 
Adresse : 
............................................................................................................................................. 
NPA :.....................................................................  Localité : .......................................................... 
Date de naissance : ..............................................  Tél. parents :……………………………….. . 
Ski ou snowboard :................................................  Tél. participant :……………………………  
Nom du club UMV des parents : ....................................................................................................... 
Coordonnées bancaires (en cas de remboursement) :....................................................................... 
Adresse e-mail d’un parent pour l’envoi de la confirmation :............................................................ 
Si vous n’avez pas d’adresse mail la confirmation vous sera envoyée par courrier.  
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.  
Nom et Prénom du représentant légal: ............................................................................................. 
Date : ........................................... Signature du représentant légal:................................................. 
 

Info covid 19 
 
Comme vous le savez, l’année 2020 et 2021 a été compliquée pour un bon nombre d’entre nous en raison de la pandémie 
du corona. De ce fait, le camp UMV est dans l’obligation d’imposer des mesures sanitaires nécessaires au bon déroulement 
de la semaine. 
Les points à respecter sont les suivants (actuellement) : 

• Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le chalet sans masque 
• Une attention particulière sera mise sur le lavage régulier des mains des enfants (avant et après les repas, en 

entrant dans le chalet, avant et après les activités) 
• En cas de symptômes du covid les parents seront contactés immédiatement et contraints de venir chercher 

leur enfant dans les plus brefs délais 
• Le camp UMV sera remboursé s’il devait ne pas avoir lieu 

 

Bulletin d’inscription 
Nom :..................................................................... Prénom : ........................................................... 
Adresse : 
............................................................................................................................................. 
NPA :.....................................................................  Localité : 
............................................................ 
Date de naissance : ..............................................  Tél. parents :……………………………….. 
.. 
Ski ou snowboard :................................................  Tél. participant :…………………………… 
... 
Nom du club UMV des parents : 
......................................................................................................... 
Coordonnées bancaires (en cas de remboursement) 
:........................................................................ 
Adresse e-mail d’un parent pour l’envoi de la confirmation 
:............................................................. 
Si vous n’avez pas d’adresse mail la confirmation vous sera envoyée par courrier.  
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: 


