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ANNEXE 1

Association CHABLAIS LÉMAN LOISIRS - THONON

PROCEDURE pour les INSCRIPTIONS

 VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES 

1 - ENVOI DES PROGRAMMES

▪  Aucun changement : par mail ou par courrier
▪  Indication du Nom et des Coordonnées du Responsable de chaque Sortie ou Voyage

2 - Demande d’INSCRIPTIONS

La date de démarrage des inscriptions est indiquée dans le Programme.

Si vous êtes absent ce jour-là :

 Sortie Culturelle :  vous pouvez demander à une personne faisant la Sortie de vous inscrire (si elle n’a pas
déjà une autre personne à inscrire). 

 Voyage : demander à la personne qui partage votre chambre de vous inscrire.

 Sinon, vous adresser à la personne responsable. Elle vous inscrira en liste d’attente. 
S’il reste des places en fin de journée d’inscription, elle vous intégrera dans la liste.

 

Personnes prioritaires :

Les Bénévoles de CLL : membres du Comité, animateurs montagne et marche nordique.
Ils devront s’inscrire, auprès de la PERSONNE RESPONSABLE, IMPERATIVEMENT AVANT   la date du démarrage  
des inscriptions   valable pour les   autres Adhérents.  

SORTIES CULTURELLES

▪  DEMANDE d’INSCRIPTIONS 

□  Impérativement auprès du Responsable de la Sortie 
    (sinon votre demande d’inscription lui sera retransmise en retard et vous perdrez votre rang chronologique)
□  Par   MAIL   et   à partir de 10h   (les mails reçus avant 10h ne seront pas pris en compte)
□  Par TELEPHONE  exclusivement si pas d’Internet     :  entre 10h et 17h   (laisser un message bref)   
□  Possibilité d’inscrire une autre personne adhérente (le conjoint, sinon une autre personne)
□  Surtout ne pas oublier de mentionner le point de ramassage

▪  ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS 

□  Par le Responsable de la Sortie
□  Par   ordre chronologique      et après  les prioritaires inscrits AVANT le jo  ur du démarrage  
Inscription au fur et à mesure des demandes, et quel que soit leur mode de transmission, date et heure de réception
du mail ou du message téléphonique faisant foi (d’où l’importance de vous adresser à la   BONNE PERSONNE  ) 
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▪  CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS

□ Par Mail - sinon par Téléphone (si pas internet)
□ Paiement  UNIQUEMENT par chèque à l’Ordre de CLL, à envoyer dès la confirmation de votre inscription, par
courrier au responsable de la sortie à son adresse PERSONNELLE (celle-ci sera indiquée).
□ La réception du chèque fera office d’inscription définitive. 
□ Si réception du chèque trop tardive : la place pourra être prise par les suivants en liste d’attente.

VOYAGES

▪  DEMANDE d’INSCRIPTIONS 

□  Pour chaque voyage, impérativement auprès du Responsable du voyage :
  (sinon votre demande d’inscription lui sera retransmise en retard et vous perdrez votre rang chronologique) 
□  Par   MAIL   et   à partir de 10h      (les mails reçus avant 10h ne seront pas pris en compte)
□  Par TELEPHONE  exclusivement si pas d’Internet     :  entre 10h et 17h   (laisser un message bref)   
□ Possibilité d’inscrire également la personne partageant la  même chambre, en précisant  le type de chambre
Double ou Twin . Si vous ne savez pas avec qui partager la chambre, la Commission Voyage fera au mieux pour
regrouper des personnes inscrites de cette façon.
□  Si 2 départs, sachant qu’il y a toujours un décalage de quelques jours :  préciser, si besoin, votre souhait de date
de départ. La Commission Voyages se réserve le droit de rééquilibrer le nombre de personnes par départ.

▪  ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS 

□  Par le Responsable du voyage
□ Par   ordre chronologique      et après  les prioritaires inscrits AVANT le jo  ur du démarrage  
Inscription au fur et à mesure des demandes, et quel que soit leur mode de transmission, date et heure de réception
du mail ou du message téléphonique faisant foi (d’où l’importance de vous adresser à la   BONNE PERSONNE  ) 

▪  CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS et ENVOI D’UN BULLETIN D’INSCRIPTION

□  Confirmation : par le Responsable du voyage, par mail (par téléphone, si pas Internet)
□   Bulletin  d’Inscription envoyé  par  mail  (par  courrier  si  pas  Internet)  aux  personnes  retenues  par  ordre
chronologique des demandes.
    Les personnes non retenues sont inscrites en liste d’attente et seront informées par le responsable.

▪  RETOUR DU BULLETIN D’INSCRIPTION 

□  IMMEDIATEMENT
□  Au responsable du voyage, uniquement par COURRIER à son adresse postale
□  Dûment rempli et signé
□  Si paiement par chèques : ne pas omettre de joindre tous les chèques à l’envoi
□  Votre inscription ne sera définitive qu’après réception, par le Responsable du voyage, du bulletin d’inscription 
    Si réception du bulletin trop tardive, la place pourra être prise par les suivants en liste d’attente.

SORTIES CULTURELLES et  VOYAGES

□ Possibilité de s’inscrire après la date d’inscription : 
Permet  de  compléter  la  liste  en  cas  de  places  encore  disponibles,  ou  de  constituer  une  liste  d’attente  pour
remplacement éventuel en cas de désistement de participants.

RAPPEL

► Il est impératif d’être adhérent CLL, à l’inscription et lors de la sortie ou du voyage choisi. 

► Pour les Voyages vous devez être inscrit à la FFR (sinon, vous pourrez le faire lors du renouvellement de 
votre Adhésion à CLL, si les dates du voyage se situent après)


