
     
 

 
 

Ce message est codé et est à destination des membres du très grand cercle 
privé « Vertige ». Les informations ci-dessous sont 
officielles et ne doivent parvenir qu’aux personnes 

étant capables d’en faire bon usage… 
 

PS : Si malencontreusement ce message s’autodétruit dans votre poubelle vous pouvez le retrouver sur notre 
site : http://www.vertige.free.fr/ et donner votre réponse par mail à club.vertige@free.fr 

TER : Si malencontreusement votre ordinateur tombe en panne, ces informations seront affichées sur notre 
panneau à droite du mur d’escalade… 
Nota : L’ordre du jour sera affiché au club fin novembre. Sont membres, les adhérents de 16 ans et plus ainsi que les parents 

des enfants de moins de 16 ans. 

Votre Mission, Madame, Monsieur Vertigeois, si vous l’acceptez sera de récupérer du temps 
libre le vendredi 12 décembre à partir de 19h30 et d’accéder à la salle des festivités derrière 
le mur d’escalade de Gleizé. 

 
Le plus difficile est alors accompli. Vous vous emparerez de l’antidote inhibant la somnolence, 

afin de récupérer au cours de la séance, 3 mots clés qui vous permettront de poursuivre votre 
mission.  

 
Il vous faudra écouter attentivement les bilans du président, de la trésorière, de l’entraîneur 

chef parmi lesquels se cachent des indices, dans les images, les lignes budgétaires ou le secret 
de la réussite. 

 
Vous aurez ensuite à choisir vos futurs représentants au conseil pour les 4 années à venir. 
La liste élue actuelle en redemande mais vous pouvez toujours présenter votre candidature. 
 

La suite de votre mission si vous persistez, sera de vous infiltrer, à l’aide des 3 mots clés, au 
sein du notre QG hautement protégé afin de savourer votre victoire. Vous pourrez y consommer 
sans crainte mets et breuvages à volonté ! 

 

5… 4…3…2…1…  Venez nombreux, notre réussite dépend de vous ! 

CLUB VERTIGE 
 

Attention, Attention, 
Une seule date, vendredi 12 décembre… 

Une seule Mission… L’Assemblée Générale… 

Attention retenez bien la date, vendredi 12 décembre,                                        
Ce message s’autodétruira dans 5 secondes… 

 

A découper -----   ----------------------------   ------------------------------------------   --------------------------------------   --------------------------------------   --------------------------------   -------------------------   ---------------------

Afin de faciliter votre mission remplissez secrètement ce micro fichier avant l’autodestruction 

M,/Mme ......................................................a récupéré du temps libre pour la mission du 12 décembre, 

Nombre de vertigeois prévus: .........................(maximum 3,  adhérent compris) 


