
 
 
 

La Forêt racontée aux enfants 
Bulletin d’inscription 
 
 
 
Informations générales 
Jeux, balades, partages et expériences pratiques en forêt pour apprendre à mieux connaître ce milieu enchanteur. 
 
Prix 
Fr. 20.-- / enfant, min. 6 participants, max. 10 
 
Conditions générales 
En signant le formulaire d’inscription, le représentant du participant accepte les présentes conditions générales : 
- Tout problème de santé (allergie, diabète, asthme ou autre) doit être signalé par écrit sur le présent formulaire. 
- L’inscription est garantie dès réception du montant d’inscription sur le n° de compte IBAN CH51 0900 0000 8448 7310 8 ou 

par TWINT 079 302 18 72 au plus tard 4 jours avant la sortie. En cas d’annulation par le client : deux jours avant la sortie, 50 
% reste dû à Découverte-Nature, 24h avant le 100 % du montant reste dû à Découverte-Nature (sauf présentation d’un 
certificat médical). En cas d’annulation par Découverte-Nature, la totalité de l’inscription est remboursée au client. 

- Le mauvais temps, du moment qu’il ne compromet pas la sécurité du groupe, n’est pas un motif d’annulation. 
- Assurance accident et rapatriement à charge du participant. 
- For juridique en Suisse. 
 
Matériel particulier à emmener 
Petit sac à dos, chaussures pour marcher, voire bottes de pluie selon la météo, casquette ou bonnet, lunettes de soleil, veste 
et/ou veste de pluie, gourde, petit encas, anti-tiques et anti-moustiques, crème solaire, médicaments personnels (avertir si 
problème de santé svp), en hiver gants, écharpes etc. 
 
Informations participant 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

Année de naissance : ………………………………………………………… 

Adresse (rue) : ………………………………………………………… Localité : ………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………… 

Problème(s) de santé à signaler : ………………………………………………………… 

N° IBAN (si remboursements) ………………………….............. 

Date de la sortie choisie …………………………………………………………….. 

Signature attestant l’acceptation des informations susmentionnées : …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A retourner à : 
 Découverte-Nature – Ch. des Gentianes 10 – 1663 Pringy 
 Sandrine Amey – Accompagnatrice en montagne dipl., Membre ASAM 
 info@decouverte-nature.ch – 079 302 18 72 
 www.decouverte-nature.ch 


