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Charte pour les participantes et participants au Passeport Vacances  

de Vevey & environs 

 

 

• Mon Passeport m’appartient, je ne le prête à personne. 

• Je m’engage à prendre mon Passeport pour mes activités. 

• Je prends mon Passeport pour les gratuités (piscine etc…). 

• Mes activités sont listées sur mon Passeport. 

• Je participe à toutes les activités pour lesquelles je me suis inscrit(e). Des 
accompagnateurs m’attendent au point de rendez-vous et une place m’a été 
réservée (et parfois un billet de train). 
 

• Je ne peux pas participer aux activités pour lesquelles je ne suis pas inscrit(e). 

• Je suis les consignes que me donnent les accompagnateurs et les personnes 

qui organisent les activités. 

 

• Je reste dans mon groupe et respecte les accompagnateurs et les autres 

participantes et participants.                                        

  

• Si je ne respecte pas les consignes je peux me faire exclure d’une, plusieurs 

activités ou même me faire retirer mon Passeport.  

 

• Je n’oublie pas qu’un « Merci ! » fait toujours plaisir. 
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