Salut les jeunes!
Cette année nous vous proposons une
marche itinérante sac au dos à la
découverte des paysages uniques de
notre Parc National.
Nous partirons de Zernez pour rejoindre
Scuol en traversant sac au dos tout le
parc! Nous aurons l'occasion de découvrir
de somptueux paysages, des petits
villages typiques ainsi qu'une faune et
une flore protégées. Les sommets nous
offriront des vues imprenables sur les
environs du Parc.

Ces belles journées promettent de vivre de
super moments en groupe car la joie et la
bonne humeur sont toujours au
rendez-vous !
Pour un repos bien mérité, de bonnes nuits
réparatrices dans des cabanes et même sur
la paille nous attendent.

En m’inscrivant, j’accepte les conditions générales ci-dessous.

Conditions générales :
-

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2018.
L'inscription à ce camp s’entend sur une base volontaire du participant.
Les assurances sont à la charge du participant.
Le paiement du camp doit s’effectuer avant le 30 juin 2018.
L’inscription sera définitive dès réception du paiement.
En cas d’annulation d’inscription avant le 15 juillet 2018, le participant se désistant sera
remboursé de l’entier de la somme. Passé ce délai, le paiement ne sera plus remboursé.

Coordonnées bancaires pour le paiement à l'intention de Sigolène Roch (1144 Ballens):
IBAN – CH86 0900 0000 1453 8937 6 Numéro de compte postal – 14-538937-6
Lors de votre versement, n'oubliez pas de préciser le nom du
participant et le motif du paiement dans la rubrique communication.

Coupon d'inscription :
Camp d'été itinérant des Ados Romands, C’est parti pour les Grisons !

Ce camp se déroulant sous l'égide de Pro Natura, l'association encourage les personnes
intéressées à souscrire une adhésion de membre junior ou famille
(http://www.pronatura.ch/devenir-membre).
Coupon à retourner jusqu'au 15 juin 2018 par lettre ou par mail à:
Sigolène Roch, Route-Neuve 24, 1700 Fribourg ou sigo_roch@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au camp de marche itinérant des Ados Romands du 14 au 19 août 2018
Nom ........................................................... Prénom .......................................................
Date de naissance ............................................................................................................
Adresse et lieu..................................................................................................................
Tél ....................................................... E-mail .................................................................
Allergies et/ou médicaments spécifiques ........................................................................
Questions/ remarques......................................................................................................
Date ..................................... Signature du représentant légal ......................................
Et du participant : Oui, je me sens apte à faire une longue marche de 6 jours en
portant mes propres affaires (rechange, pique-nique et eau)..........................................

