
Informations & Inscriptions 

69ème Camp de ski de l’AVEPS – 

Zermatt 

du 18 au 23 avril 2022 

 
 

 
 
Madame, Monsieur, Chers Amis, 

Je vous prie de prendre bonne note des informations ci-après pour le camp de ski de l'AVEPS 2022 à 
Zermatt. 

Après des éditions 2020 annulées et 2021 en mode COVID compatible, toute l’équipe des moniteurs et 
l’Hôtel Holiday, se réjouit de vous retrouver pour une semaine, nous l’espérons, “normale“. 

 
Accueil  Le rendez-vous est fixé au lundi 18 avril 2022 à 09h30 à l’Hôtel Holiday. Les groupes 

de ski partiront à 10h00. Selon les directives sanitaires, une arrivée échelonnée reste 
possible 

 À l’arrivée, les bagages seront déposés à l’hôtel. Au retour du ski, chacun prendra 
possession de sa chambre. 

Programme Des moniteurs expérimentés encadreront ceux d’entre-vous qui souhaitent skier en 
groupe. Nous ne proposons pas de classe “débutants“, ni de classe “enfants“. 

Prix du camp Le prix est de 1070frs en chambre double pour les membres AVEPS. Les non-membres 
adultes, paient un supplément de 90frs. Sont compris dans ces montants : 
 L’abonnement de ski 6 jours sur toutes les installations ouvertes du secteur 

“International“ (Zermatt et Cervinia) si disponible. 
 Le logement en demi-pension à l’hôtel Holiday du lundi soir au samedi matin. Grand 

buffet de petit déjeuner, dîner à 4 plats. En cas de délogement dans un 
établissement voisin, seul le repas du soir sera pris à l’Holiday. 

 La taxe de séjour. 
 Le ski en individuel ou en groupe sous la conduite d’un moniteur expérimenté. 

Assurance  Chaque participant est assuré individuellement (accident et annulation). 

Enfants Le prix est de 750frs, ski + pension pour les enfants jusqu’à 15,99ans. S’ils partagent la 
chambre de leurs parents, une réduction du prix est possible, merci de vous adresser 
au soussigné pour plus de précision. En principe, ils ne font pas partie des groupes 
d’adultes et skient sous la responsabilité de leurs parents. Merci de fournir une copie 
d’une pièce d’identité à l’inscription. 

 
Importants  

• Selon les mesures sanitaires actuellement en vigueur, le PASS-COVID sera 
obligatoire.  

• À la réception de votre inscription, vous recevrez par email uniquement une 
confirmation de votre participation, sous réserve de votre paiement avant le délai 
fixé.  

• La finance d’inscription est à payer sur le compte CCP 10-9603-1 ou IBAN CH79 
0900 0000 1000 9603 1 (dénomination: Assoc. d'éducation physique - mention 
“Zermatt“) avant le 01 mars 2022. 

• En cas de renoncement après la date du 01 mars 2022, un dédit de 100frs par 
personne sera perçu. Je vous encourage à disposer d’une assurance annulation. 
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• Afin d'éviter une augmentation de la demande des chambres “single“, nous avons 
convenu avec le gérant, d'en limiter le nombre à 11. Je ne peux donc que vous 
encourager à trouver un partenaire de chambre lors de votre inscription ou d'être 
très rapide à votre inscription. 

• Les personnes qui s’inscrivent en chambre double sans proposer un partenaire de 
chambre pourraient être amenées à payer le supplément d’une chambre individuelle 
si aucune personne n’est attribuée ou en cas de différend avec le colocataire 
désigné.  

• À la fin mars, une information finale vous sera adressée par email uniquement. Vous 
y trouverez toutes les informations de détails, les groupes de ski, la répartition des 
chambres et les mesures sanitaires en vigueur. 

 

J+S Ce camp est validé comme CP J+S. Afin d’obtenir la reconnaissance, les moniteurs 
J+S qui en feront la demande skieront l’espace d’une journée sous la conduite d’un 
expert J+S dans un groupe ad hoc. 

 

Recommandation Cette semaine peut s’avérer contraignante sans un minimum de préparation durant 
l’hiver (intensité des efforts et altitude). 

 

Inscriptions Merci de remplir le formulaire suivant ou de renvoyer le coupon 
d’inscription ci-joint avant le 20 janvier 2022 à l’adresse 
patrbadoux@gmail.com 

 

 
Au plaisir toujours renouvelé de vous rencontrer à Zermatt, je vous adresse, Chers Amis du camp de 
l’AVEPS, mes plus cordiales salutations. 
 
 
 
 

Patrick Badoux  
 
 
 
 
 
 
  
 

https://forms.office.com/r/pHThxWZbNH


Formulaire d’inscription (1 formulaire / personne) 

À remplir et à retourner par courrier ou par email, au plus tard pour le 20 janvier 2022 à : 

Patrick Badoux – Ch. de Boton 112 – 1880 Bex – patrbadoux@gmail.com  

(pour les habitués, les champs en rouge me suffisent si pas de modification). 

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

Année de naissance : …………….   N° moniteur J+S: ………………………………….… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

NPA : ……………………    Domicile : ………………………………………… 

Email : ……………………………………………… Téléphone : ………………………………………….  

Téléphone d’urgence : ………………………………  Personne de contact : ……………………………… 

 

Je désire partager une chambre à 2 lits avec : …………………………………………… 

Je désire partager une chambre à 3 lits avec : ……………………………&………………………………… 
(ristourne de 10frs/nuit/personne). 

Je skierai :  en groupe *  librement * 
ATTENTION : pour le ski en groupe, un niveau technique suffisant est requis (parallèle et toutes les difficultés de pistes). 

Je suis moniteur J+S et souhaite valider ce camp comme CP Oui / Non * 

Je suis un skieur Peu entraîné * Moyen* Entraîné * Avancé * 

  Skieur occasionnel Skieur régulier bonne condition physique 

  * entourez ce qui convient 

 
Je désire skier avec ……………………………………(moniteur) ou ………………………………………(skieur). 

 
Par ma signature, j’accepte les conditions générales du camp, et me réjouis de participer à cette semaine.  
Les envois par courriel font également foi, même sans signature. 
 
Lieu, date :     Signature: 
 

............................................................ .............................................................. 
 

Membre AVEPS 1070frs  

Supplément pour les non-membres AVEPS 
(seulement pour adultes) 

90frs  

Jeune (16 – 19.99ans) en chambre double * 900frs  

Enfant (9 – 15.99ans) en chambre double * 750frs  

Supplément chambre individuelle (5 nuits) 250frs  

Total à verser sur le CCP 10-9603-1 - IBAN CH79 0900 0000 1000 9603 1 
(dénomination du compte: Assoc. d'éducation physique). …………………frs 

J'ai besoin d'un bulletin de versement – Merci d'éviter le paiement au 
guichet, les frais retenus par la Poste sont conséquents! Oui / Non * 
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