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CHABLAIS LEMAN LOISIRS  
 

 

Commission Montagne 

Note d’information relative au Covid 19 
    

 

 

Votre association a décidé de reprendre l’activité de randonnées dès le lundi 7 septembre, 

conformément au programme ci-dessous (« automne 2020 »). 

 

Cette mise en œuvre nécessite toutefois un certain nombre de précautions pour le bien de tous, que 

nous vous demandons de respecter. 

 

Le départ des randonnées se fera toujours sur le parking du cimetière, mais avec les précautions 

suivantes : 

 

- Former des groupes physiquement séparés le lundi et le mercredi (3 groupes), les animateurs 

veilleront à rester à une distance suffisante pour bien séparer ces groupes, 

- Ne pas s’embrasser ni se serrer la main, 

- Respecter la distanciation et porter le masque pour s’inscrire auprès de l’animateur. 

 

En ce qui concerne le covoiturage, liberté est laissée aux participants de covoiturer ou non, sous leur 

responsabilité. S’ils le font, le port du masque en voiture est nécessaire, de même qu’une bonne 

aération du véhicule. 

 

En randonnée, pas de masque mais l’espacement de 2 mètres entre les participants est à respecter. 

 

L’échange de matériels (bâtons, etc…) est prohibé. 

 

Chaque participant doit être muni d’un flacon de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. 

 

La distanciation doit être respectée pendant le pique-nique de la mi-journée. 

 

Pas de « pot » de fin de randonnée. 

 

Enfin, pour limiter - un peu – le nombre de participants aux randonnées, nous vous demandons de ne 

pas sortir plus d’une fois par semaine : soit le lundi, soit le mercredi, soit le vendredi. 

 

Ces dispositions sont conformes aux directives de la FFRP, dont vous pouvez consulter le site internet. 

Elles peuvent évidemment être revues en cas de nouvelles directives gouvernementales. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES RANDONNEES PEDESTRES 

AUTOMNE 2020 

 

 
Les sorties sont réservées exclusivement aux adhérents de CLL. Ceux-ci bénéficient de l’assurance souscrite 

lors de leur inscription. 

 

Seules les sorties encadrées par les animateurs CLL du lundi 7 septembre au mercredi 18 novembre, figurant 

au présent programme, sont organisées par CLL. 

 

Se munir à chaque sortie de sa licence FFRandonnée et de sa carte CLL avec au dos le numéro de téléphone de 

la personne à prévenir en cas de nécessité. 

 
 

Bien choisir son groupe 
 

La « RANDO MONTAGNE » du lundi après-midi est destinée en priorité aux personnes désirant 

marcher une demi-journée et ne pouvant faire plus de 300 à 400 m de dénivelé, avec un départ à 13h. 

Exception : nous proposons une rando montagne sur la journée avec un départ le matin à 9 h. 

 

Le lundi après-midi, la « RANDO COOL » est proposée aux marcheurs désirant faire une randonnée  

avec un peu de dénivelé à allure normale sur 6 à 8km, avec un départ à 13h15 

Exceptions : nous proposons trois randos cool sur la journée, avec un départ le matin 9 h ou 9 h 30 selon la 

rando (voir le calendrier). 

 

Le lundi après-midi, la « RANDO DOUCE » est proposée aux personnes dont l’état de santé nécessite  

de marcher moins loin, moins vite et moins longtemps sur de petits parcours :  Vitesse d'environ 3 km/h et 

durée A/R d'environ 3 h, avec un départ à 13h30. 

Exception : nous proposons une rando douce sur la journée, avec un départ le matin à 10h. 

 

Le mercredi quatre groupes sont proposés : 

 

- le groupe 1 bis (dénivelée 700 à 900 m) proposant en début de saison (jusqu’à mi-octobre) des 

randonnées plus lointaines hors des Massifs du Chablais (Mont Blanc, Aravis, etc…) avec un départ à   

8 h30 sauf exceptions (voir le calendrier), 

- le groupe 1 « classique » (dénivelée 700 à 900 m) partant à 8h30 sauf exceptions (voir le calendrier), 

avec essentiellement des randonnées proches dans le Chablais, 

- le groupe 2 (dénivelée 600 à 800 m) partant à 8h45, sauf exceptions (voir le calendrier), 

- le groupe 3 plus tranquille (400 à 600m de dénivelé) partant à 9h00, sauf exceptions (voir le calendrier). 

 

Les bons marcheurs préfèreront le vendredi, mais, ils sont acceptés le mercredi. Il leur est instamment 

demandé de se placer en fin de groupe de façon à ne pas "pousser" l’animateur de tête, lequel veillera à 

maintenir la cohésion du groupe.  

 

Ne présumez pas de vos forces après la coupure de l’été et choisissez le bon groupe ! 

 

Pour des raisons évidentes de responsabilités, nul ne devra dépasser l’animateur de tête. 
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 Important 

 
De bonnes chaussures de marche sont indispensables. Des bâtons sont fortement recommandés.  

Les sorties peuvent être modifiées (à dénivelé sensiblement équivalent ou inférieur) ou annulées selon les 

conditions atmosphériques ou du sol. La décision peut être prise au départ ou la veille et dans ce cas un 

message sera mis sur le site CLL. 

 

Pensez à consulter le site CLL la veille de vos sorties. 

 

                https://chablais-leman-loisirs.net (mot de passe FORCHAT) 


Les personnes ne prenant pas leur voiture sont priées de se garer sur le second parking du cimetière. 

Pour des raisons pratiques, les adhérents peuvent se regrouper et organiser eux-mêmes leur déplacement     

à partir de Thonon. (Prévoir dans ce but d’arriver au moins 10mn avant l’heure de départ) 

Les activités CLL débutent et prennent fin sur le parking de départ de la randonnée. 

Il est demandé à tous de s’inscrire, au départ de la sortie, auprès des animateurs. 

 

 

Lire ou relire les "Recommandations aux randonneurs"  

                                                                           

Recommandations aux randonneurs 
 

L’association Chablais Léman Loisirs (association loi 1901) n’est pas un prestataire de service en montagne. Les 

sorties organisées sont effectuées sous la responsabilité de chaque adhérent, considéré comme un membre actif 

de CLL et non pas un client. Les animateurs, tous bénévoles, ne sont présents que pour vous indiquer le chemin 

de la randonnée et veiller à la cohésion et à la sécurité du groupe. De ce fait, vous sortez sous votre propre 

responsabilité et vous devez être en pleine possession de vos moyens physiques et psychologiques.   

Quel que soit le type de randonnée, l'association ne pourra être reconnue responsable pour les dommages 

subis par des participants qui, de leur propre chef, refusent de suivre le groupe alors qu'ils ne présentent 

aucun signe de fatigue ou d'incapacité physique.  
Le Comité directeur vous rappelle quelques précautions à prendre pour réussir une bonne randonnée :  

  

Matériel :  
Chaussures de montagne couvrant la cheville, une paire de bâtons télescopiques, sous-vêtement anti transpiration, 

vêtements chauds en fibre polaire et vêtement de pluie, couverture de survie et un sifflet. 

Nourriture et boissons froides ou chaudes en quantité suffisante pour éviter les crampes.  

N’oubliez pas la veille au soir de manger des sucres lents (pâtes, riz) et le matin de la randonnée, de déjeuner 

correctement pour éviter de tomber en hypoglycémie.  

  

Santé :  

Les adhérents doivent être en pleine possession de leurs moyens physiques et psychologiques et, en cas de 

survenue d'un problème médical, doivent s'assurer auprès de leur médecin qu'ils restent aptes à participer aux 

randonnées. 

Les personnes qui sont malades la veille ou la nuit précédant la sortie ne doivent pas prendre le départ. Pour vous 

remettre en forme prenez du repos. 

Les adhérents doivent aussi avoir sur eux, le cas échéant, les médicaments inhérents à leur état, et leur mode 

d'administration. 

Ne vous surestimez pas car la montagne ne vous le pardonnera pas.  

En outre, chaque randonneur doit avoir sur lui, sa carte d’adhérent CLL, avec, au dos, le numéro de téléphone 

et le nom de la personne à prévenir en cas de problème, sa licence FFRandonnée et sa carte vitale. 
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Assurance :   
Consultez la fiche que vous avez reçue avec votre licence, ou sur le site de CLL : onglet « Votre assurance ».  

  

Niveau des randonnées :  

Les groupes sont de plus en plus nombreux en montagne. Pour alléger ces groupes il est nécessaire que chacun 

choisisse le groupe qui correspond à son niveau.  

Si un groupe marche trop vite ou inversement, n’hésitez pas à changer de groupe pour la sortie suivante.  

  

Même si les animateurs sont là pour vous aider, les risques liés à la météo et au relief (rochers) sont 

imprévisibles.  

La sécurité en montagne découle en priorité de la responsabilité de chaque adhérent.    

      

    

             

                                                                                                                                                      CLL Août 2020 

 

 

BELLES RANDONNEES À TOUTES ET À TOUS 

 

                        
RANDONNEE MONTAGNE 

LUNDI APRES-MIDI : rdv au second parking du cimetière de Thonon -    départ à 13h 

dénivelé de 300 à 400 m 

 

  

07-sept Pas de la Bosse depuis Bise (Vacheresse) Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

14-sept Col du Feu - Très le Mont Gérard Chevallay Régis De La Salle 

21-sept 
Lioson d'en bas - Lac de Lioson (CH)  Journée                    

Départ 9h       
Michèle Tabary Philippe Guillemelle 

28-sept Bellevaux - Col du Jorat Denis Duffour Nicole Ropars 

05-oct Abondance – Le Sauvage – Chalet de la Raille Bernard Moisan Didier Crochemore 

12-oct Tréchauffé - Chalets et Pointe Jean Marc Bonan  Philippe Guillemelle 

19-oct Col de l'Encrenaz - Tour du Char des Quais Philippe Guillemelle Claude Curtil 

26-oct Thollon - Chalets de Corniens - AR Jean Pierre Pastor   Jean Marc Bonan  

02-nov La Fétiuère (Bernex) - Chalets d'Oche  Michèle Tabary Elyette Moynat 

09-nov Reyvroz - Vailly par l'ancien chemin Claude Guichard Christian Muller 

16-nov 
Parking Ecole du Morillon  -  Château des Allinges par le 

Pamphiot 
Nicole Ropars Denis Duffour 
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Destinée aux marcheurs pouvant faire 6 à 8km et un petit dénivelé (150m). Petit sac à dos comme en rando douce. 

LUNDI APRES-MIDI : :  rdv au second parking du cimetière de Thonon -      départ à 13h15 

07-sept Champanges -Thièze - le long du Maravant 6,8 kms Didier Lefèbvre Maurice Tirabassi 

14-sept Les Crêtes de Zorre - Journée - Départ 9h Jean Pierre Pastor Jean Marc Bonan 

21-sept La Buchille - Pointe des Journées Paul Gnaedig  Elyette Moynat 

28-sept Bernex - le Tour de Bénand  7 kms Catherine Lefèbvre Colette Lambert Hamon 

05-oct Amphion - Cité de l'eau - Chemin du Haut Publier Jean François Faure Elyette Moynat 

12-oct 
Les Trois Croix d'Autigny depuis Ubine - Journée         

Départ 9h - Dén 400m - 8kms AR 
Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

19-oct Bernex - Creusaz - Les Effalées - AR Jean Pierre Pastor Marie Odile Dervaux 

26-oct Pont de Dranse - Publier (source) Gérard Chevallay Claude Curtil 

02-nov Port de Sciez - Le Foron en circuit Jean François Faure Dominique Babault 

09-nov 
Noville (CH) - Boucle embouchure du Rhône - Journée 

Départ 9h30 (parking payant) 
Philippe Guillemelle Catherine Lefèbvre 

16-nov Vignes de Marin 8-9 kms et 250 m de dénivelé Didier Crochemore Paul Blanc 

 

                                    

RANDO DOUCE PEDESTRE  

Le groupe de « rando douce » est destiné aux personnes qui marchent lentement et ne peuvent participer 

aux autres sorties 

Vitesse d'environ 3 km/h et durée A/R d’environ 3h (arrêts compris). Quelques montées et peu de dénivelé 

Prévoir de bonnes chaussures, bâtons, un petit sac à dos pour lunettes de soleil, crème solaire, bonnet, gants, 

vêtements chauds, une collation (fruits secs, biscuits,) de la boisson. Le port du gilet réfléchissant est conseillé. 

LUNDI APRES-MIDI :   rdv au second parking du cimetière de Thonon  -   départ à 13h30 

07-sept Armoy - Autour des lacs du Voua - 5,5 kms Alain Lejeune Philippe Guillemelle 

14-sept 
Lac de Montriond - Cascade d'Ardent - 7 kms                               

Journée - Départ 10h 
Michèle Tabary Paul Blanc 

21-sept Champanges-Ecuries de Gavot- Thièze en boucle 5,9 kms Catherine Lefèbvre Marie Odile Dervaux 

28-sept Habère Poche - Habère Lullin en circuit - 6 kms  Philippe Guillemelle Didier Lefèbvre 

05-oct Plaine Joux - Ajon - Pte de Miribel - 3 kms - Déniv.150m Michèle Tabary Claude Curtil 

12-oct Le Lyaud - Jourvernaisinaz - Les Granges - 7,5 kms  Alain Lejeune Didier Crochemore 

19-oct Mégevette - Tour des Oratoires - 6 kms Michèle Tabary Dominique Babault 

26-oct Château des Allinges - Bonnant - Le Villard - 7 kms Alain Lejeune Maurice Tirabassi 

02-nov Abondance-Dranse vers la Chapelle d'Abondance - 7 kms  Didier Crochemore Didier Lefèbvre 

09-nov Bernex- le long de l'Ugine - boucle  - 6,1 kms Didier Lefèbvre Marie Odile Dervaux 

16-nov Excenevex - Circuit par l'étang de Cézéry - 6,5 kms Philippe Guillemelle Régis De La Salle 
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GROUPE 1 « BIS » :  rdv au second parking du cimetière de Thonon - départ à 8h30 

 4 à 5 h de marche - 700 à 900 m de dénivelé 

 

09-sept Le Tour (Argentière)-Aiguillette des Posettes Dén 1000m Christian Muller Gérard Raymond 

16-sept 
Croix de la Frête  depuis Sixt (Passy). Dén 904m en A.R. 

Départ: 7h30 
Gilbert Gindre Jean-Louis Trarieux 

23-sept 
Les Hauts de Caux - Les Rochers de Naye (CH)       

Départ 7h30                
Michèle Tabary Gérard Raymond  

30-sept Lac de Lessy depuis Cenise Jean Pierre Pastor Jean Marc Bonan 

07-oct 
Les Contamines - La Frasse - Chalets et cascade de Miage 

Départ 7h30 
Nicole Ropars Michèle Tabary 

14-oct 
Burzier - Mayère - Chalets de Doran par l'Arête des Saix 

Départ 8h 
Nicole Ropars Jean Marc Bonan 

 

 

GROUPE 1 :  rdv au second parking du cimetière de Thonon - départ à 8h30 

 4 à 5 h de marche - 700 à 900 m de dénivelé 

 

09-sept 
Abondance-Traversée de Tavaneuse - col de 

Pertuis/circuit - Dén 1150m - Départ 8h 
Elyette Moynat Gilbert Gindre 

16-sept La Chapelle - Les Feux - Trébentaz par la Chemine Denis Duffour Elyette Moynat 

23-sept 
La Roche sur Foron - Les Cheneviers - Sous-Dine - 

Départ 8h 
Bernard Moisan Gérard Chevallay 

30-sept 

Orange - Le Chesnet - Les Mouilles (journée de la femme)                           

repas à l'auberge prix :19 euros - Réservation 

obligatoire avant le 28/9 

Michèle Tabary                

Tel : 06 74 19 13 84 

Nicole Ropars                    

Tél : 06 12 80 02 40   

Colette Lambert Hamon 

07-oct Bise - Tour des Pavis Paul Gnaedig Régis De La Salle 

14-oct 
Lac de Fontaine - Bise - Pas de la Bosse - Chalets de 

Mens - Ubine - Les Maupas 
Jean Pierre Pastor  Jean Pascal Cézard 

21-oct 
Ovronnaz - Le Grand Garde (CH)  - Départ 7h30             

Vignette Obligatoire 
Gérard Raymond  Denis Duffour 

28-oct St Jean de Tholomé - Les Granges - Le Môle Christian Muller Philippe Guillemelle 

04-nov Pointe de Petalouse depuis Thollon - Dén : 800m Jean Paul Barlier Jean Pascal Cézard 

11-nov La Chapelle -Sevan - Pointe du Recon - Crêtes de Chatel Denis Duffour Nicole Ropars 

18-nov Morgins - En Tey - Pointe de l'Au (CH) Gérard Raymond  Bernard Moisan 
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 4 à 5 h de marche - 600 à 800 m de dénivelé 

09-sept Vallorcine - Chalets de la Loriaz -  Départ 7h30                                 Michèle Tabary Bernard Moisan 

16-sept Pré Richard-Mont Baron-Tête des Fieux Didier Crochemore Didier Lefèbvre 

23-sept 
Balcon de Frioland en circuit par refuge de Varan - Le 

Coudray au-dessus de Passy    Départ 8h - Dén 620m 
Gilbert Gindre Jean-Louis Trarieux 

30-sept Bernex - Neuva - Col du Rebollion Denis Duffour Claude Richard 

07-oct 
Morzine - Le Vanet par le Col de Coux en circuit - Dén 

700m       Départ 8h30 - passages aériens 
Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

14-oct 
Martigny - Col de la forclaz - Mont de l'Arpille (CH)                  

vignette obligatoire - Départ 8h 
Christian Muller Gérard Raymond 

21-oct 
Pointe de la Gay en circuit - Départ 8h30 * passages 

raides 
Claude Guichard  Claude Richard 

28-oct Plan des Feux - Chalets de Pertuis - Bel Air - Enquernaz Jean Pierre Pastor Jean Marc Bonan 

04-nov Lucinges - Les Affamés - Circuit du Pralère Nicole Ropars Régis De La Salle 

11-nov Bovère - Le Môle Paul Gnaedig  Colette Lambert Hamon 

18-nov Rochers de Leschaux depuis Solaison Jean Paul Barlier Gilbert Gindre 

 

 

 

GROUPE 3 : rdv au second parking du cimetière de Thonon - départ à 9h00  

allure modérée -  500 à 600 m environ de dénivelé 

 

       

09-sept Col de Bassachaux - Lac de Chésery - Lac Vert Jean François Faure Claude Richard 

16-sept Col des Mosses - Lac de Lioson (CH) - Départ 8h30               Michèle Tabary Régis De La Salle 

23-sept St Jean d'Aulps - La Gde Terche - Graydon - sur les Têtes Alain Lejeune André Mayade 

30-sept 
La Chapelle d'Abondance - Tour de la Pointe de la Bosse - 

Chevenne - circuit 
Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

07-oct Morgins - Chalets de Fecon Jean Pierre Pastor Jean Marc Bonan 

14-oct Morzine - Pont de Chardonnière - Fréterolles en boucle Michèle Tabary Maurice Tirabassi 

21-oct Col du Corbier - Sur Gemey Paul Gnaedig  Philippe Guillemelle 

28-oct Abondance - Lac des Plagnes - Chalets d'Ardens Moisan Bernard Michèle Tabary 

04-nov Les Voirons Colette Lambert Hamon Catherine Lefèbvre 

11-nov Morzine - Boucle arêtes de Zorre Jean Marc Bonan Dominique Babault 

18-nov Veigy - Chens le pont en circuit 14 km  Didier Crochemore Didier Lefèbvre 
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VENDREDI JOURNEE                 

rdv au second parking du cimetière de Thonon - Départ à 7 h 00 en septembre et 8h octobre et novembre 

6 à 7 heures de marche – jusqu’à 1200 m environ de dénivelé 
Légende :  **randonnée longue ou présentant quelques difficultés (câbles, chaînes, passages aériens) 

 

11-sept Cabane de Trient AR depuis Champex (CH) +++ (altitude 

) Dén 1000m - Prévoir 19FS pour A.R télécabine de la 

Breya - Vignette Obligatoire ***7 à 8 h de marche 

Gilbert Gindre Jean-Louis Trarieux 

18-sept Morzine - Rechassaux Brigitte Lesens  Gilbert Gindre 

23-sept 
Lac d'Emosson - Les Traces de Dinosaures Départ 7h 

Vignette Obligatoire 
Gérard Raymond  Michèle Tabary 

02-oct 

Le Rogneux depuis la cabane Brunet à Lourtier (CH) Dén 

1000m - Départ 7h - vignette obligatoire          

***passages délicats 

Gilbert Gindre Jean-Louis Trarieux 

09-oct 

Passy -de Varan à Platé par col de Barmerousse depuis le 

Coudray - Dén 1200m -  Départ 7h30                            

*** (assez long) aérien 

Jean-Louis Trarieux Gilbert Gindre 

16-oct Flaine les crêtes - Tête de Balacha - Départ 7h30 *câbles Christian Muller  Gilbert Gindre 

23-oct Pointe de Balafrasse depuis la Colombière - Dén : 800m Jean Paul Barlier Brigitte Lesens 

30-oct 
Les 4 cols depuis Bise : Col de Bise, Col de la Croix, Col 

de Lovenex, Col d'Ugeon 
Claude Guichard Elyette  Moynat 

06-nov Pic de Boré en boucle Colette Lambert Hamon Didier Crochemore 

13-nov Bellevaux - La Chèvrerie - Pointe et tour de Chalune Bernard Moisan  Gérard Raymond 

 

 

A  N O T E R 

 

Sortie mycologique         

Mardi 13 octobre après midi avec Claude GUICHARD 

Départ 13h du 2ème parking du cimetière  

 (se munir d’un petit panier et d’un couteau. Pas de sac plastique).  

 

 

Initiation découverte : cartographie et orientation en montagne (12 personnes maxi) 

Jeudi  24 septembre 2020 avec Claude Curtil, Jean Marc Bonan, Jean Pierre Pastor. 

Boussole obligatoire – Prévoir son pique-nique. 

Départ 8h du 2ème parking du cimetière 

Réservation obligatoire par mail à Sabine Forel : 

sab.forel@orange.fr   du jeudi 17 septembre à partir de 19h au mardi 22 septembre à 19h. 

Les inscriptions ne seront pas prises en compte en dehors de cette plage. Elles seront enregistrées par ordre 

chronologique de réception des mails. 

En cas de mauvais temps, report de la journée au jeudi 1er octobre 2020. 

 

 

mailto:sab.forel@orange.fr
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Un séjour raquettes, ski de fond, ou ski de rando nordique  

est organisé par CLL à Megève « les Chalets du Prariand ***» 

 du lundi 1 Février  au vendredi 5 Février 2021 (5 jours - 4 nuits) 

 

Ce séjour est proposé aux adhérents de CLL affiliés à la FFR, pratiquant régulièrement la randonnée raquette 

ou le ski de fond (alternatif ou skating) ou le ski de rando nordique.   

DVA, PELLE, SONDE sont obligatoires (sauf pour le ski de fond). Les sorties seront encadrées par des 

animateurs de CLL. 

 

Coût de séjour prévu 360€  

 

Il est calculé sur la base de 50 personnes en pension complète en chambre avec salle de bain, 2 lits individuels 

ou un grand lit pour les couples. Afin de pouvoir accueillir plus de participants à ce séjour, nous vous signalons 

qu’il y aura 10 chambres de 3 lits pour ceux qui le souhaiteraient. 

Sont compris le pique-nique du dernier jour et les boissons pendant les repas.  

Ne sont pas compris : le pique-nique du premier jour, le covoiturage et les forfaits de ski de fond.  

 

Inscriptions selon les nouvelles procédures : 

du mardi 15 septembre à 19 heures au dimanche 20 septembre à 19 heures 

par mail à Sabine Forel : sab.forel@orange.fr  

Les inscriptions ne seront pas prises en compte en dehors de cette plage. Elles seront enregistrées par ordre 

chronologique de réception des mails. 

Indiquer si pour 1 ou 2 ou 3 personnes (conjoint ou personne partageant la chambre uniquement). Le jour même 

ou au plus tard le lendemain, vous voudrez bien poster les pièces ci-dessous à :  

Sabine Forel, Le Provence A, 22 avenue de la Combe 74200 Thonon Les Bains (et ceci même si vous êtes 

en liste d’attente)  

1) un chèque d’acompte de 100 € (débité fin septembre) à l’ordre de CLL (indiquer nom et prénom au verso si 

différent du chèque) 

2) un chèque d’acompte de 100 € (débité fin novembre).   

3) un chèque du solde de 160€ (débité début janvier). En cas d’annulation (certificat médical demandé), un 

adhérent en liste d’attente prendra votre place. 

3) la fiche d’inscription ci-dessous à découper et à compléter (1 par personne). 

Nous vous souhaitons de belles randonnées cet automne.                                                      

Pour la commission montagne : Brigitte Bonan – Sabine Forel 
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Fiche d’inscription au séjour à Megève 2021 : à découper et à poster avec les chèques 

 

1/ NOM PRENOM :  

2/ Numéro FFR : 

3/ Téléphone portable :                                                4/ Téléphone fixe : 

5/Adresse mail ou celle de votre parrain ou marraine : 

6/ Adresse postale : 

 

7/ Coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème                                                                                                                                   

Nom prénom :                                                                             Téléphone : 

8/ Activité souhaitée (entourer la bonne réponse) :  

 

Raquette - ski de fond : (alternatif -  skating) - ski de rando nordique 

 

Niveau raquette :  Groupes 1 ou 2 du mercredi      -        Lundi ou Groupe 3 du mercredi  

9/ Personne avec laquelle vous souhaitez partager la chambre 

 nom :                                       prénom : 

10/ Souhaitez-vous être chauffeur pour le trajet AR (entourer la bonne réponse) :    oui—non            

si oui : nombre de places disponibles en + du chauffeur : 

 

11/ Personne avec laquelle vous souhaiter partager la voiture           

nom :                                        prénom :                                                                

(il vaut mieux faire des voitures séparées selon raquettes, ou ski de fond ou ski de rando nordique (organisation 

sur place plus facile surtout le dernier jour) 

12) Si vous êtes un couple, dites si vous préférez un lit double ou 2 lits simples. 

 

                    

 

 


