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Vallée Blanche / Bulletin d’inscription / Santé & assurance : 
 

 Nom Prénom Date de naissance 
Participant 1    

Participant 2    

Participant 3    

 
 
Nom / Prénom ............................................................................................................  
 
Rue, n° ........................................................... NPA, Localité .......................................  
 
Numéro de téléphone ....................................... Numéro de mobile ................................  
 
Numéro professionnel ....................................... E-mail ................................................  
 
Assurance accident du participant .................................................................................  
 
Maladie : souffrez-vous d’une maladie, allergie ou handicap particulier ? Devez-vous prendre 
un médicament spécifique au cours du séjour ? 
 
.................................................................................................................................  
 
Avez-vous un régime alimentaire particulier ? .................................................................  
 
J’ai entendu parler de votre structure par :    internet      une publicité      un(e) ami(e)  
 
  office du tourisme      autre : ........................  
 
Etes-vous au bénéfice d’une assurance REGA, AIR GLACIER ou équivalent ?.......................  
L ‘ASSURANCE REGA EST OBLIGATOIRE POUR LA SUISSE : VOIR WWW.REGA.CH, les 
couvertures sauvetage de l’assurance maladie ou autres types d’assurances ne sont pas 
admises. Si vous n’êtes pas à la REGA, merci de contracter cette assurance par internet 
 
Par ma signature, je certifie que je suis au bénéfice d’une assurance accident ainsi  
qu’une assurance REGA ou Air Glacier et je m’inscris pour l’activité mentionnée ci-dessus 
 
……………………………………………………………………… au ………………………………………………………………………… 
Attention, mon inscription n’est valable qu’ à réception du montant du séjour soit 450.- et me 
garanti la réservation aux dates fixées. J’ai noté mon nom et les dates du séjour dans la case 
« communication » du bordereau e-banking ou du BV. J’autorise Progression à publier les 
photos et vidéos effectuées lors du séjour pour la galerie de son site et sa brochure. 
 
Pour vous inscrire, il faut nous renvoyer par courrier ou e-mail :                                                                              
1.LE PRESENT BULLETIN D'INSCRIPTION DUMENT REMPLI ET SIGNE                                                                                    
2.LE BORDERAU E-BANKING OU LE RECIPISSE DU PAIEMENT DU SEJOUR 
3.LA PHOTOCOPIE DE LA CARTE REGA OU DU PAIEMENT  REGA 

 

A NOUS RENVOYER A : 
 

Progression 
Ecole suisse d’alpinisme 

 
info@progression-dole.ch 

 
 

E-BANKING /E-FINANCE : 
 

Bénéficiaire : ALAN DELIZEE 
Banque du bénéficiaire : UBS SA 

Case Postale 1002 Lausanne  
IBAN CH690024324345789341Z 

N°clearing 243 
BIC :UBSWCHZH80A 

POSTE : 
 

Versement pour :  
UBS SA Zurich 

IBAN CH690024324345789341Z 
ALAN DELIZEE 

Compte postal :  
80-2-2

 
Lieu, date.................................signature ....................................................................


