CAS SECTION LA DÔLE
Club Alpin Suisse
1260 Nyon

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alppin Svizzer

Madame, Monsieur,
Vous êtes intéressés par la montagne ?
Alors nous sommes le Club qu'il vous faut !
La Section La Dôle du Club Alpin Suisse (CAS), dont le siège est à Nyon, est prête à vous accueillir.
Notre section compte env. 1’000 membres et offre à tous, jeunes ou moins jeunes, les activités les plus diverses :
marche, grimpe, via ferrata, ski de randonnée, raquettes, glacier, ski de fond.
Notre offre :







Cours d'initiation aux techniques alpines (grimpe, glace, danger d'avalanche, orientation, etc…)
Préparation au ski (Vieux Collège de Nyon),
Grimpe (entraînement en falaise en été et mur grimpe en hiver)
Accès aux 150 cabanes du CAS, avec un coup de cœur pour les cabanes Arpitettaz (VS) et Rochefort (JU/VD),
toutes deux propriétés de notre Section
La revue "Les Alpes" et notre bulletin de Section
Réunion des Stamms ou pour un moment de convivialité : les jeudis soir au local de la section

Nos structures et cotisations











Groupe AJ de 10-15 ans
Taxe d’entrée unique
Groupe OJ de 15-21 ans
Taxe d’entrée unique
Alpfam avec enfants dès 6 ans
Taxe d’entrée unique
Membre actif de 22 à 99 ans
Taxe d’entrée unique
Famille sans enfant
Taxe d’entrée unique












CHF 55.00/an hors famille
Gratuit
CHF 55.00/an hors famille
Gratuit
CHF 180.00/an par famille
CHF 100.00
CHF 115.00/an
CHF 55.00
CHF 180.00/an par famille
CHF 100.00

Admission
Désirez-vous faire partie de notre Section ? Votre inscription sera définitive après avoir participé d’abord à un
stamm nouveaux membres ET ensuite à une assemblée, à votre convenance, aux dates suivantes (pour autant que
la situation sanitaire le permette) :





Assemblée Section
Assemblée Section
Assemblée Section
Assemblée Section

Local de la section
Extra-Muros
Cabane Rochefort
Nyon, salle de la Colombière

18 mars 2021 à 20h00 ANNULE
10 juin 2021 à 19h00
2 octobre 2021 à 18h00
10 décembre 2021 à 20h00




Stamm * nouveaux membres
Stamm * nouveaux membres

Local
Local




Stamm * nouveaux membres
Stamm * nouveaux membres

Local
Local

4 mars 2021 à 20h00 ANNULE
6 mai 2021 à 19h00 et 20h00
COMPLET
2 septembre 2021 à 20h00
14 octobre 2021 à 20h00

Nos contacts



Président : Rocco RONDI (tél: 078 850 31 41) ou CAS Section La-Dôle - Club Alpin Suisse - 1260 Nyon
* Stamm du jeudi soir au local de la section : Rue des Moulins 13 à Nyon (entre l'Eglise de la Colombière et le
Château).

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous compter parmi nos nouveaux membres et restons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires. Vous pouvez également vous renseigner sur notre site internet : www.cas-ladole.ch
Dans l'attente du plaisir de faire votre connaissance, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleurs
messages.
Le Comité

