
     
 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 

Votre enfant est inscrit au programme    Ce programme comprend huit 
entraînements qui peuvent être conclus par la fameuse Course de l'Escalade du Dimanche 
2 décembre 2018. 
 
Comme vous le savez peut-être, la finance d'inscription à la course s'élève normalement à 
CHF 25 -  Cependant, si votre enfant participe à cinq entraînements ou plus, le DIP, 
au travers du Fonds d'Aide au Sport, prend en charge la moitié de la finance d’inscription   
 
Si votre enfant désire, avec votre accord, participer à la course du 2 décembre, et qu’il a 
participé aux entraînements, il devra nous faire parvenir le coupon réponse ci-dessous et la 
somme EXACTE (en monnaie) de CHF 12.50 durant un entraînement du lundi 
avant le 29 octobre au plus tard. Nous nous chargerons alors de l'inscrire à la course  
Passé ce délai, il ne pourra pas être inscrit  
 
Il participera ainsi au classement individuel dans sa catégorie mais également au classement 
« inter école » 
Nous vous rendons attentif au fait que la prise en charge des CHF 12 50 de la finance 
d’inscription exclut tout autre rabais (famille, etc ) proposé par les organisateurs de la course  
D'autre part, la finance d'inscription est offerte intégralement pour les parents venus nous 
aider au minimum à cinq reprises durant les entraînements    
 
Le 2 décembre, jour de la course, vous êtes, chers parents, responsables de 
votre enfant, ainsi que d'aller chercher son dossard avant la course. 
 
Nous vous conseillons vivement d'aller sur le site www.escalade.ch sous la rubrique : 
Infos pratiques pour connaître tous les détails tels que les horaires de départ ou 
l'organisation avant et après la course  
 
En vous remerciant pour votre soutien et votre engagement, nous vous transmettons, 
Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations sportives  
 

L’équipe responsable du projet sant « e »scalade de la Vigne Rouge 

______________________________________________________________ 
 

A rendre impérativement avant le 29 octobre avec la somme de CHF 12.50 à Virginie 

Je désire que vous inscriviez mon enfant 

prénom ________________________ nom ____________________________   

année de naissance :_________ à la course de l'Escalade de dimanche 2 décembre 2018  

J'ai pris note que je devais aller chercher son dossard et que je suis responsable de lui (elle) 

durant toute la durée de la manifestation  

Signature du représentant légal :___________________________ 

http://www.escalde.ch/
https://escalade.ch/

