Bulletin d’inscription pour les sorties du programme 2021
Conditions générales
En signant le formulaire d’inscription, le participant accepte les présentes conditions générales :
- Tout problème de santé (allergie, diabète, problème cardiaque ou respiratoire, prothèse ou autre) doit être signalé par écrit sur le présent
formulaire. Selon la nature du problème signalé, un certificat médical pourra être demandé, attestant que la sortie prévue est compatible
avec l’état de santé du participant.
- 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 obligatoire et à charge du participant.
- Si rien d’autre n’est précisé sur le site internet, le prix comprend l’organisation et l’accompagnement lors des sorties. Les frais de transport
sont à la charge de chaque participant. En cas de météo défavorable contraignant Découverte-Nature à annuler la sortie, l’entier du
montant versé sera remboursé, sans autre indemnité.
- L’inscription est garantie dès réception du montant indiqué sur le site internet, au plus tard une semaine avant la date de la sortie, sur le
n° de compte IBAN CH51 0900 0000 8448 7310 8 ou par TWINT 079 302 18 72. En cas d’annulation par le client : dès une semaine avant
la sortie : 50% du montant reste dû à Découverte-Nature / le jour de la sortie : 100% du montant reste dû à Découverte-Nature (sauf
présentation d’un certificat médical).
- For juridique en Suisse.
Petit pense-bête du matériel à emmener, vous puisez dedans en fonction de la saison !
Sac à dos / Chaussures adaptées à la randonnée en montagne en été ou en hiver / Bâtons de randonnée / Raquettes à neige / Guêtres /
T-shirt de rechange / Polaire et veste genre coupe-vent / Protection contre la pluie / Veste chaude pour les sorties hivernales (obligatoire
au fond du sac svp) / Gants / Bonnet-casquette / Lunettes soleil / Lampe frontale / Crème solaire / Pique-nique et/ou encas (par ex. : fruits
secs, barres de céréales, fruits) et boisson min. 1.5 l / Affaires et médicaments personnels / Répulsif tiques, taons, etc. / Gel hydroalcoolique
/ Masque (même si en principe il est possible de garder nos distances !) / Argent si dépenses personnelles
Inscription
⃝ 29 janvier 2021 : Sortie pleine lune à Fr. 40.-⃝ 6 février 2021 : Les arbres et leurs secrets en hiver + macaronis à Fr. 55.—
⃝ 18 février 2021 : Sortie nocturne à Fr. 40.-⃝ 26 février 2021 : Sortie pleine lune à Fr. 40.-⃝ 21 mars 2021 : Hauterive, quand la Sarine était indomptable à Fr. 45.-⃝ 3 avril 2021 : Randonnée au tout petit matin et lever de soleil à Fr. 45.-⃝ 21 avril 2021 : Atelier nature pour les enfants à Fr. 30.-- (Fr. 25.--/enfant dès 2 enfants de la même fratrie)
⃝ 8 mai 2021 : Les arbres et leurs secrets au printemps + méditation à Fr. 60.-⃝ 27 mai 2021 : Relaxation en forêt à Fr. 20.-⃝ 17 juin 2021 : Relaxation en forêt à Fr. 20.—
⃝ 27 juin 2021 : Fabrication du fromage, déjeuner au chalet et randonnée à Fr. 60.-⃝ 8 juillet 2021 : Relaxation en forêt à Fr. 20.-⃝ 9 septembre 2021 : Relaxation en forêt à Fr. 20.—
⃝ 10 septembre 2021 : La Hochmatt en boucle à Fr. 60.-⃝ 26 septembre 2021 : Vieux mélèzes de Balavaux en feu à Fr. 50.-⃝ 13 octobre 2021 : atelier nature pour les enfants à Fr. 30.-- (Fr. 25.--/enfant dès 2 enfants de la même fratrie)
⃝ 16 octobre 2021 : Les arbres et leurs secrets en automne à Fr. 45.-Informations participant
Nom : …………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………

Année de naissance : …………………………………………………………
Adresse (rue) : …………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………

Localité : …………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………

Problème(s) de santé à signaler : …………………………………………………………
Si remboursement : ⃝ N° IBAN …………………………………..……….......................... ou ⃝ TWINT …………………………………………………………….
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

