Inscription pour Balade ou Anniversaire avec les chèvres
□ Forfait Anniversaire / Sortie famille ou groupe – 2h à Fr. 120.--8 participants maximum et 2 adultes accompagnants (dès 4 à 6 ans)
-environ 1h30 de marche / dégustation sirops / moment avec les chèvres
Uniquement pour les goûters d’anniversaire pour enfants :
Souhaite profiter du petit abri (max 10 pers., fermé sur 3 côtés) à la fin de l’activité pour le goûter □ oui

□ non

□ Forfait Anniversaire / Sortie famille ou groupe avec animation nature – 2h30 à Fr. 150.--8 participants maximum et 2 adultes accompagnants (dès 4 à 6 ans)
-environ 1h30 de marche / dégustation sirops / moment avec les chèvres / animation nature
Uniquement pour les goûters d’anniversaire pour enfants :
Souhaite profiter du petit abri (max 10 pers., fermé sur 3 côtés) à la fin de l’activité pour le goûter □ oui

□ non

□ Forfait Anniversaire / Sortie famille ou groupe avec activité au maraîchage – 2h30 à Fr. 150.--8 participants maximum et 2 adultes accompagnants (dès 4 à 6 ans)
-environ 1h30 de marche / dégustation sirops / moment avec les chèvres / activité au maraîchage
Uniquement pour les goûters d’anniversaire pour enfants :
Souhaite profiter du petit abri (max 10 pers., fermé sur 3 côtés) à la fin de l’activité pour le goûter □ oui

□ non

□ Forfait « Gruyères » – 2h45 à Fr. 150.--6 participants maximum (dès 8 ans ou dès 6 ans si habitués à marcher)
-environ 2h15 de marche / moment avec les chèvres
□ Forfait « Câdra » – 3h45 à Fr. 250.--6 participants maximum (dès 10 ans)
-environ 3h15 de marche / moment avec les chèvres
□ Sorties scolaires et Sorties pour EMS ou institutions
Merci de prendre contact
Conditions générales
- Tout problème de santé des participants (allergie, diabète, asthme ou autre) doit être signalé par écrit sur le présent
formulaire.
- L’inscription est garantie dès réception du montant sur le n° de compte IBAN CH51 0900 0000 8448 7310 8 ou par TWINT
079 302 18 72 au plus tard 10 jours avant la sortie. En cas d’annulation par le client : deux jours avant la sortie, 50 % reste
dû à Découverte-Nature, 24h avant la sortie, 100 % reste dû à Découverte-Nature.
- En cas d’annulation par Découverte-Nature, la totalité de l’inscription est remboursée au client si une date de remplacement
ne peut être trouvée.
- 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
Sac à dos, chaussures de marche ou bottes pour évoluer en terrain irrégulier, casquette ou bonnet, lunettes de soleil, veste
et/ou veste de pluie, gourde, petit encas, médicaments personnels, en hiver : gants-écharpes-habits chaud, en été : antitiques-anti-moustiques-crème solaire.
Nous évoluons sur des chemins qui peuvent être boueux, ainsi que dans et aux alentours d’une ferme, dès lors des habits pas
trop dommages et des chaussures de rechange pour le retour en voiture sont vivement conseillés 😊.
Informations
Date de la sortie choisie : …………………………………………………………. (sous réserve de validation par DN)
Nom : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Adresse (rue) : …………………………………………………………
Localité : …………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………
Problème(s) de santé à signaler : …………………………………………………………
N° IBAN (si remboursements) ………………………….....................................................
Nbre de participants : ………….. enfants (-de 14 ans) / ……………… adultes
Si anniversaire : nom de l’enfant + âge ………………………………………………………………..
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

