
harmoniesuisseromande@gmail.com 

 

1  www.harmoniesuisseromande.ch 

 

Inscription officielle au camp de l’HSR 

 

Date :  dimanche 12 avril 2020 au samedi 18 avril 2020   

Lieu : Barcelone 

Délai d’inscription : 31 décembre 2019  

Niveau de l’ensemble : 1ère catégorie harmonie  

Conditions : Age entre 16 et 25 ans, domicilié en Suisse.  

Décharge et autorisations supplémentaires pour les 16 à 18 ans révolu. 

Prix du camp comprenant repas, hébergement, frais de transport :        650 CHF 

À noter que tous les champs * sont obligatoires. 

 

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

*Date de naissance : ………………………… *Domicile : ………………………………. *Canton : …. 

*Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………… 

*N° de téléphone : ………………………………………..       *Adresse mail : ………………………………………… 

*Nom de l’assurance maladie : ………………………………………………… 

*Prénom, nom et n° d’une personne de contact en CH (de préférence un lien de parenté) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*Instrument principal :   Instruments secondaires (si existant) : 

………………………………………………..  ………………………………………………………… 

*Instrument principal (percussionnistes) : Instruments secondaires (percussionnistes) : 

…………………………………………………..  …………………………………………………………. 

*Années de pratiques : …………….  

*Les ensembles principaux dans lesquels je me suis déjà produit(e) : 

1. *…………………………………………………………………………………………………. Catégorie : …………… 

2.  ………………………………………………………………………………………………….. Catégorie : …………… 

3.  ………………………………………………………………………………………………….. Catégorie : …………… 

4. …………………………………………………………………………………………………… Catégorie : …………… 
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☐  Je suis propriétaire de mon instrument  ☐  L’instrument appartient à une société 

☐  L’instrument est assuré par mes soins ou par la société        Nom de la société : 

……………………………… 

 

Je dispose d’une assurance REGA :  Oui ☐  Non ☐ 

Je suis allergique à ces substances : ……………………………………………………………………………………. 

J’ai un régime alimentaire particulier : …………………………………………………………………………… 

 

Pour l’aller en autocar, je souhaite prendre l’arrêt suivant : 

☐ Sierre  ☐ Montreux   ☐ Lausanne   ☐ Genève 

À noter qu’en cas du nombre de musiciens insuffisants à un arrêt, celui-ci peut être annulé. Vous serez dans 

tous les cas avertis assez tôt. 

À noter également qu’aucun moyen de transport n’est prévu à la fin du concert final en Suisse. Chaque 

musicien rentre chez lui par ses propres moyens. 

 

Conditions générales 

 

 

Il est strictement interdit de prendre avec soi des boissons alcoolisées ou des substances illicites ! En cas de 

suspicions, des contrôles pourront être effectués. Pour rappel, nous traverserons 2 frontières pour nous rendre 

à Barcelone. 

Vos affaires personnelles doivent être séparées des affaires nécessaires au voyage. Les bagages iront dans la 

soute du car et ne seront pas accessibles, prenez donc un petit encas et de quoi passer le temps dans un petit 

sac à dos que vous prendrez à l’intérieur du car. 

Vous devrez en tout temps avoir en votre possession et à porter de main, un document d’identification (carte 

d’identité, passeport) et votre carte d’assurance-maladie, y compris durant le voyage en car. 

S’il devait exister des annulations, celles-ci doivent être transmises le plus rapidement au comité (coordonnées 

ci-dessous) avec le motif grave de l’empêchement : santé, drame familiale. Le remboursement du camp ne sera 

octroyé uniquement si le motif grave est valable. Vos engagements auprès d’autres sociétés qui vous 

contraindrait à renoncer à prendre part au camp musical n’est en aucun cas un motif de remboursement. 

La responsabilité de l’instrument est à la charge du musicien. Il en va de soi qu’il doit prêter attention lors des 

déplacements et des différences de température (pour les bois).  

L’Harmonie de la Suisse Romande se réserve le droit d’accepter ou non une inscription selon la disponibilité 

des places restantes dans les registres et dans l’ensemble. Si votre inscription venait à être refuser, vous seriez 

contactez dans les plus brefs délais afin de vous restituer le montant du camp musical. 
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Nous vous prions de renvoyer ce formulaire avec tous les documents demandés au plus tard 

le 31 décembre 2019 par mail à harmoniesuisseromande@gmail.com ou par courrier à : 

 
Harmonie de la Suisse Romande 

De Sa Ricardo  

Ruelle de Bochyr 3 

3966 Chalais/Valais 

 

Vous recevrez un mail de confirmation dès que votre versement nous sera parvenu dans un 

délai de 30 jours après l’envoi de ce document. Les informations générales vous seront 

communiquées par mail. 

Des photos ou enregistrements pourront être pris pendant la semaine, merci de bien vouloir 

nous avertir si vous ne souhaitez pas y apparaître. 

Vous pouvez procéder au versement par E-Banking ou versement au numéro de compte 

suivant : 

 

Banque Cantonale du Valais 

Harmonie de la Suisse Romande 

Route de la Cure 5 

3966 Chalais 

CH75 0076 5001 0363 9140 1 

 

Le comité de l’Harmonie de la Suisse Romande se tient à votre entière disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 

 

Documents à transmettre avec le formulaire :  

• Copie du passeport/carte d’identité, recto-verso 

• Copie de la carte d’assurance-maladie 
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