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ACTIVITE DE LOISIR POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
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Ce document complète les Conditions Générales disponibles sur le site internet www.capdenho.ch 

 

 

L’ASSOCIATION CAPDENHO EST ACTIVE AU PAYS-D’ENHAUT ET FAVORISE LES LOISIRS POUR TOUS. ELLE EST 

PRESTATAIRE D’ACTIVITE DE LOISIRS ADAPTE. ELLE ENGAGE DU PERSONNEL, ET MET A DISPOSITION DU MATERIEL 

SPECIFIQUEMENT ADAPTE. ELLE FONCTIONNE GRACE A LA RECHERCHE DE FONDS. ELLE EST RECONNUE SANS BUT 

LUCRATIF ET N’EST PAS SUBVENTIONNEE. ELLE SE DONNE POUR MISSIONS DE PRENDRE EN CHARGE LES SURCOUTS 

LIES AU HANDICAP. 

Activités 
Capdenho organise des activités de ski adapté à Schönried (BE) et possède un 
vaste parc d’engins. Elle propose du cimgo à la Videmanette (VD). 

Organisation 
Pour que ces activités fonctionnent et que la qualité soit au rendez-vous, Capdenho 
est employeur. Elle engage un secrétaire général, un coordinateur, une équipe de 
pilote. 

Fonds 
Capdenho recherche des fonds qui vont servir à contribuer au financement des 
surcoûts liés au handicap. Pour la saison d’hiver, Capdenho est partenaire de la 
Fondation Justforsmiles, qui prend en charge les coûts des activités pour des 
Institutions Romandes et alémaniques. Dans la mesure du possible, deux journées 
peuvent être organisées par bénéficiaire. 

Conditions de participation 
L’association met à disposition les ressources utiles à la faisabilité de l’activité. Il est 
indispensable d’être équipé pour les sports de nature en tenant compte des 
variations météorologiques à 2'000m d’altitude. L’activité se fait par tous les temps.  
Pour des raisons de sécurité, nous demandons à ce qu’une personne-ressource 
participe à l’activité et soit garante en cas d’urgence (santé, crise, autre). 

Participation financière 
Des frais de validation sont demandés pour l’organisation de la journée.  

Pour les membres de l’Association : Adulte 40.- /  Enfant 30.- jusqu’à 18 ans 
Pour les non-membres : Adulte 100.- / Enfant 50.- jusqu’à 18 ans 

Vous pouvez être membre, la cotisation annuelle individuelle est de 30.-Frs  
Vous pouvez faire un don pour financer votre journée. Elle équivaut à un montant de 
500.- pour la personne en situation de handicap (engin, pilote et forfait). 

Conditions d’annulation 
L’annulation d’une journée peut avoir lieu en cas de fermeture des remontées 
mécaniques, ou si le terrain est impraticable. Dans ces deux cas, une date ultérieure 
sera discutée avec la coordination. En cas d’annulation de votre part, moins de 24 
heures avant la journée, votre participation sera reversée au pilote et au 
coordinateur. 

Château-d’Oex, juillet 2022  

https://www.justforsmiles.ch/partenaires-institutionnels/
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