
SEJOUR ALTI’FORME A LA ROSIERE 

NIVEAU REQUIS / ASSURANCES 
 

 

 

Niveau requis  : 

 

Pilates : ouvert à tous, débutants, confirmés ou experts. Les exercices seront adaptés au niveau de 
chacun des participants avec des options différentes proposées.  

Randonnée et marche nordique : toute personne pratiquant une activité physique régulière (2 fois 
par semaine), capable de marcher en montagne de 4 à 6 heures maximum par jour, avec un rythme 
de progression modéré, en alternance de chemins larges, peu techniques et de sentiers plus 
étroits mais présentant peu ou pas de passages déli cats ou aériens (toujours sécurisés si 
besoin pas l’accompagnateur).  Sur l’ensemble du séjour, l’accompagnateur se réserve le droit de 
stopper un participant si son niveau physique et/ou technique n’est pas suffisant, pour des raisons 
de sécurité. Dans ce cas, nous ferons le nécessaire pour organiser le rapatriement et ce, sans 
dédommagement de notre part. Il revient au participant de bien appréhender son niveau au regard 
des informations détaillées ci-dessus. 

 

Rapatriements  : 

Tout transfert individuel en cas de blessure, maladie ou état de forme insuffisant est à la charge du 
participant. Il convient donc d’être assuré à titre individuel pour le rapatriement. Toutefois, en cas 
de problème d’un des participants et dans la mesure du possible, nous ferons le nécessaire pour 
organiser le rapatriement de celui-ci, à sa propre charge. 

 

Assurances  : 

Vous devez être assurés à titre personnel pour la d urée du séjour  : responsabilité civile, frais 
médicaux, rapatriement, frais de secours et recherches. En cas de besoin, nous vous conseillons 
l’assurance du Vieux Campeur (peu chère, 25€ et complète) https://www.auvieuxcampeur.fr/carte-

club ou celles de la FFCAM (Fédération française des clubs alpins de montagne) ou de la FFME 
(Fédération française de la montagne et de l’escalade). La plupart des cartes bancaires type 
« Gold » ou « Visa Premier » prennent en charge cette partie mais uniquement  en cas de 
règlement de votre séjour avec votre carte bancaire, prenez contact avec votre banque. Les 
secours aérien en France sont gratuits mais peuvent  être payants dans le Val d’Aoste si le 
besoin de soins médicaux n’est pas jugé nécessaire ! 
 


