
Rafting-Loisirs Sarl 4 rte du Pas-de-l’Echelle 1255 Veyrier   Tél 022 784 02 05 
www.Rafting-loisirs.ch   info@rafting-loisirs.ch 

 

 

 
 

AFFAIRES ET MATERIEL A PREVOIR 
Camp VTT Eté 2019 

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 
 
 
Pour le bon déroulement des activités, il faut prévoir : 
   
- 1 sac pour toutes les affaires  - 1 paire de basket pour rouler  
- gants de VTT  - 1 paire de basket pour le chalet 
- kit de réparation personnel : rustines, chambre à air, multi-outils. 
- 1 gourde remplie      - 1 casquette 
- 1 maillot de bain      - 1 imperméable 

       - 1 linge de bain + produit douche    - 1 pull manche longue 
- 1 short + 1 short cycliste (cuissard au choix)  - 2 t-shirts  
- 3 caleçons      - de la crème solaire 
- 1 pantalon long        - des lunettes de soleil 
- 1 petit sac à dos pour rouler      
 

Pour la nuit :      - 1 sac de couchage    - 1 training 
 

 Merci de marquer le nom de votre enfant sur un maximum d’affaires 
 
Les jeunes peuvent amener leurs VTT et casque (conseillé pour meilleure adaptation à leur tête) s’ils 
le souhaitent. 
 
Nous vous conseillons de prendre des vêtements pratiques (ne craignant ni la boue, ni autre). Ne 
prévoyez pas des habits de marques ou tout objet de valeur. En cas de perte ou de vol de 
matériel, Rafting-Loisirs Sarl décline toute responsabilité que ce soit dans les véhicules (transports) 
ou sur les lieux d’activités. Nous vous rappelons également que chacun doit être assuré 
personnellement en cas d’accident et être en possession d’une RC privée.  
 
 
Le 079 408 95 35 est le numéro qui vous permettra d’être directement au contact du camp durant la 
semaine 
 
 

Nos coordonnées bancaires : 
Banque : Posfinance 
Titulaire du compte :    Rafting-Loisirs Sarl   1255 Veyrier 
CCP: 12-52642-0 - N° IBAN : CH49 0900 0000 12 05 26420  -  BIC: POFICHBEXXX 

 
 
  
Nous vous remercions d’avance de faire passer l’info de nos activités à d’autres parents, amis ou 
collègues.  

 


