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L’association Capdenho est active au Pays-d’Enhaut pour favoriser les loisirs pour tous. 

A ce titre, elle organise des journées d’activités adaptées, ski ou cimgo. Ces journées sont 

financées par Capdenho au travers de différentes recherches de fonds, l’association se 

donnant pour but de prendre en charge les surcoûts liés au handicap.  

1. Conditions cadres et matériel mis à disposition 

Capdenho met à disposition des engins de sports adaptés1 ainsi que du matériel 

de protection ou de confort (casques, couvertures). L’association engage des 

moniteurs (appelés pilotes). Ces pilotes ont suivi une formation spécifique au 

fonctionnement de l’engin et à l’accompagnement de personnes ayant des besoins 

spécifiques. Ils sont engagés comme professionnels. Un coordinateur est engagé 

pour planifier les activités. Il assure le lien entre les participants et les pilotes et gère 

la mise à disposition du matériel. 

 

2. Partenariats et parrainage 

L’association Capdenho a développé des partenariats qui permettent de 

proposer des conditions avantageuses. Pour les Institutions, l’hiver, Capdenho est 

partenaire de La Fondation Just for Smiles. Les Institutions adhérentes peuvent 

réserver des journées en passant par la plateforme de réservation de leur Fondation. 

 Pour les jeunes de moins de 18 ans, Capdenho œuvre avec la Fondation Etoile 

Filante pour proposer des sorties été comme hiver. 

 Pour tous, un concept de parrainage permet aux bienfaiteurs d’offrir une journée 

d’activité que Capdenho mettra en place. 

 

3. Conditions de réservation et conditions tarifaires 

Les sorties sont organisées à la journée ou selon disponibilité, à la demi-

journée. Il n’est pas exigé d’être membre de Capdenho pour solliciter une journée. 

Néanmoins à la fin de l’activité, il est proposé aux participants d’adhérer à 

l’association pour une cotisation annuelle de Frs 30.- par personne. 

 

 

 

                                                           
1 Pour l’activité cimgo, des engins sont mis à disposition des accompagnants ; trottinettes ou mountainkarts 
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Capdenho met à disposition l’engin et le pilote, à titre de surcoût lié au handicap. 

Les frais à charge des participants sont les repas et les frais de validation détaillés ci- 

après.2  

Les frais de validation d’une journée diffèrent en fonction des participants. Pour une 

journée enfant jusqu’à 15 ans révolus accompagné d’un adulte le montant se monte 

à Frs 60.- . Pour deux adultes, le montant est de Frs 75.-. La journée est réservée 

lorsque la date est confirmée par le coordinateur et après payement des frais de 

validation. 

En fonction des périodes d’affluence, il est conseillé d’envoyer la demande de 

réservation au minimum un mois avant la date souhaitée auprès du coordinateur. 

 

4. Conditions d’annulation 

Les activités ont lieu par tous les temps, sauf alerte météorologique officielle. 

Les sorties sont conditionnées par l’ouverture des remontées mécaniques partenaires 

de Capdenho. L’association peut décider d’annuler une sortie pour garantir la sécurité 

des bénéficiaires. Dans ce cas, les frais de validation sont remboursés. 

Les bénéficiaires peuvent décider d’annuler une sortie. Il est demandé de le 

faire jusqu’à 24h avant pour prétendre au remboursement des frais de validation3. 

Dans les deux cas, il est proposé de trouver une date ultérieure. 

 

5. Sécurité et confort 

Afin de promouvoir la confiance et la sécurité des bénéficiaires, il est attendu 

qu’un accompagnant participe à la sortie. Il doit être capable de suivre de manière 

autonome et respecter les instructions du pilote. Pour l’activité ski, il vient avec son 

propre matériel.  

Capdenho met à disposition du bénéficiaire une housse étanche, un coupe-vent ainsi 

qu’un casque à visière. Les vêtements et chaussures doivent être adaptés au terrain, 

et aux conditions météo tout en tenant compte que le sommet des remontées 

mécaniques est à 2'000 mètres d’altitude. 

 

 

                                                           
2 Sauf journées organisées avec le concours de la Fondation Just For Smiles.  
3 Ou sur la base d’un certificat médical. 
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Les activités se déroulent en pleine nature et sont considérées comme activités 

sportives; quelques secousses sont prévisibles. En cas de doute sur l’aptitude des 

participants, il est recommandé d’avoir l’approbation du médecin. 

 

 

6. Conditions spéciales location 

L’association peut proposer certains de ses engins à la location. 

A l’usage des proches, aptes au pilotage, un engin de ski-adapté est spécialement 

mis à disposition. Cette personne doit être au bénéfice d’une formation de pilote 

d’engins. En cas de doute sur l’aisance à piloter, l’association encourage le pilote à 

suivre un cours de perfectionnement4.  

Dans le cas de partenariats inter-associatifs, des engins et/ou des pilotes de 

l’Association peuvent être mis à disposition. Un contrat de location5 ou une convention 

de fonctionnement est établi. 

 

 

Ces conditions générales sont formalisées à Château-d’Oex, le 15 février 2021. 

 

 

 

 

 Au nom du comité Capdenho 

 Caroline Rosat Stéphanie Guerraz 

 Présidente ad intérim Secrétaire Générale 

                                                           
4 Association Suisse des Formateurs en Sport Adapté : https://www.asfsa.ch/  
5 Contrat de location disponible auprès du coordinateur  
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