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CAHIER DES CHARGES DE L’ACCOMPAGNANT(E) DES EXCURSIONS D’UN JOUR 
 
! ATTENTION ! En cas de problème de santé ou d’accident nécessitant un transport à 
l’Hôpital : Secours en Suisse 144 et en France 15 (SAMU) et ensuite téléphoner à 
l’assurance de la personne. Si c’est une personne seule, voir si une personne serait 
d’accord de l’accompagner à l’hôpital avec l’ambulance. 
 
 
Feuille de route en annexe à remplir avant le départ ! 
 
Au plus tard 2 jours avant, être en possession de la liste des participants. 
 
Au minimum 2 jours avant la course, avertir SWISSTOURING, André Vesin : tél. 079 654 87 
66, du nombre d’inscrits et recevoir de sa part les nom et prénom et N°  de tél. du chauffeur. 
 
Prendre de l’argent CASH nécessaire pour le pourboire du chauffeur. Autres dépenses à 
payer sur place si elles ne sont pas prises en compte dans le forfait du voyagiste. 
Pourboire chauffeur : CHF 50.--. 
 
Le jour de la course : Etre présent au premier point de rendez-vous, ou, informer le chauffeur 
à quel poste on monte : Gare de Lancy-Bachet ou Vitam. 
 
Si le car est retardé, aviser une personne à l’autre lieu de prise en charge. 
 
Contrôler le port du masque et les noms des participants selon la liste AVANT de les laisser 
monter dans le car ou AVANT le départ.  
 
Souhaiter la bienvenue quand tous les participants sont dans le car et présenter le chauffeur.  
! Rappeler les mesures sanitaires : masques, lavage des mains, gel hydro alcoolique et 
distances et chaque personne garde la même place toute la journée. 
Rappeler le programme et notre disposition pendant la journée. 
 
Pendant le trajet, passer de temps en temps entre les rangs afin de s’assurer que tout le 
monde est à l’aise. 
 
Aux arrêts être disponible pour aider à monter et descendre du car. 
 
Après les arrêts, compter les personnes avant le départ du car. 
 
En cas de visites diversifiées, repérer les participants à chaque alternative et les compter. 
 
A la fin de l’excursion remercier le chauffeur et lui donner le pourboire. 
 
Remercier également les participants et leur souhaiter un bon retour chez eux. 
 
Visites, restaurants, guide : les pourboires sont donnés par l’accompagnant.e, pris en charge 
par l’AAMGE en fonction de la situation.  
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