
Le Club pour les Nouveaux !!! 

Tout savoir sur le fonctionnement 
de la section des Diablerets  

du CAS 



 C'est dans cette salle située à la rue Beau-Séjour 24, 
dont l'entrée se fait par la porte située rue  
Charles-Monnard pour simplifier les choses, que vous 
aurez  le grand plaisir de descendre les escaliers pour 

                                                                  la première fois 
 

  

Votre première apparition... 

En entrant, à votre 
gauche, le bar, à 
votre droite la 
bibliothèque 
 

 



Qui - où - quand - comment - quoi? 

 
 

• Qui ? et bien vous, qui avez adhéré au Club et qui 
vous apprêtez à assister à votre première soirée 
durant laquelle vous aurez le plaisir de recevoir une 
cordiale poignée de main du Président et des 
souhaits de bienvenue des vice-présidents chargés 
de vous remettre votre insigne. 
 

   



où ? 
• Où ? c'est devant ce panorama que les nouveaux 

membres sont accueillis. Cette dans cette salle qu'ont 
lieu toutes les activités de la section.  



Quand ? 

• Quand ? lors d'une des quatre soirées récréatives et 
culturelles à laquelle vous avez été conviés. Elles ont 
lieu le dernier mercredi des mois de janvier, mars, 
juin et  septembre à 19h30. 
 

 
                            
                            
                                       

 



Comment ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Comment s'inscrire aux courses? Par internet 

à l’adresse www: https://casdiablerets.quod.ch 
 
 
 

 

Mode d’emploi de 
Go2top pour les 
membres 
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 et comment ? 
 
• Votre inscription vous engage à participer à la course 

et à participer à la réunion préparatoire au "stamm" 
du vendredi soir dès 19h30. En cas d'empêchement, 
vous êtes tenu de vous désinscrire.  
 

• S'il  reste de la place disponible, les personnes 
intéressées à devenir membres peuvent s'inscrire 
avec l'accord du chef de course dont les coordonnées 
sont dans le programme des courses. 
 
 

 
 

 
• Vous pouvez également venir au stamm requérir 

votre participation auprès du chef de course. 
  

 



Comment: ce n'est pas tout ! 

Assurance-accidents: il est rappelé 
que la participation à un cours ou à 
une course officielle ne confère pas 
d'assurance-accidents.  
 
Il appartient à chaque participant 
de s'assurer qu'il dispose d'une 
telle assurance.                           



Quoi ? 

 
  

Emprunt : 
•des livres : en général 3 semaines  
•des topos : 1 semaine.  
Vous pourrez également consulter sur place des magazines, des 
carnets de courses d'autres régions et la solderie de livres à votre 
bon cœur. 

La bibliothèque met à votre 
disposition, pour être consultés ou 
empruntés, toute une panoplie de 
livres sur la montagne, la flore, la 
faune, des récits d'aventure, des 
informations sur les cabanes et 
surtout des topos récents. Les 
quelque 3000 ouvrages de la 
bibliothèque sont tous répertoriés sur 
informatique, la recherche en est 
ainsi facilitée. 
Ouverture : le vendredi de 20h00 à 
21h15 



Quoi encore... 
 

 
La buvette : incontournable 
pour les nouveaux membres, 
est à votre disposition 
pratiquement tous les 
vendredis ainsi que chaque 
dernier mercredi du mois de 
20h00 à 22h00. 

 
Pour partager d’agréables 
moments autour d’un verre, 
nous nous réjouissons de vous 
y accueillir... 

 

 



Quoi de plus ?  

Vous n'avez pas encore tout le matériel nécessaire à 
vos futures courses ? 
Sous certaines conditions, la section peut mettre du 
matériel à votre disposition (détails sous rubrique 
alpinisme). 
 
Le secrétariat peut également vous renseigner sur 
toutes les questions restées en suspens, ce diaporama 
parcouru !!!  
 
 
         BIENVENUE AU CLUB ! 
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