TRAIL,
PASSION DE LA COURSE NATURE
Date
(s)LA
……………………………………………………………………………………………………………………………
La montagne
et les espaces naturels sont de superbes terrains de jeux pour la
………………………………………………………………………………………………………………………………..
course à pied. Vosges, Jura, Alpes et terres lointaines autant de destination du
débutant
au coureur 
confirmé
en passant
par le skyrunner.
 Randonnée
Soirée légende
 Détente
 Raid famille  Chamois

RANDONNEES 2019
Patrimoine & Nature

VIVRE LA MONTAGNE, OBSERVER, DECOUVRIR A SON RYTHME
RANDONNEE DECOUVERTE
Marche commentée sur le patrimoine humain et naturel
Marche au pays des Chamois et observation selon les conditions (soirée)
SOIREE LEGENDES, SOIREES PLEINE LUNE
Animation ballade autour des contes et légendes ou sortie pleine lune
DETENTE
Approche sensorielle de la marche, marche pieds nus
RAID FAMILLE
Marche et jeux écologiques en famille

TARIFS
RANDONNEE

SOIREE LEGENDE

18/ 12€ ½ journée
25/ 15€ journée

15€ soirée
10€ enfant

DETENTE
18€ ½ journée
12€ enfant

RAID FAMILLE
15€ ½ journée
10€ enfant

CHAMOIS
18€ soirée
12€ enfant

Le tarif comprend
L’encadrement par un accompagnateur Diplômé d’état
Le tarif ne comprend pas
L’équipement personnel, la Responsabilité Civile personnelle du client
qui ne se substitue pas à la RC professionnelle de l’accompagnateur

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………….………………

Date(s) ………………………………….………………….…………………  Randonnée  Soirée légende  Détente  Raid famille  Chamois
Nom ………………………………………………….……. Prénom …………………………………………………Date de Naissance ……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………
Téléphone ……………………………………………………………..…… Mail ……………………………………………………………………………………………………………..……
❏ Je déclare ne pas avoir de contre indication médicale à la pratique de la randonnée en montagne
❏ J’autorise l’utilisation des photos/ vidéos lors de l’activité à des fins de promotion de l’activité et renonce à tout droit lié à l’exploitation de mon image.

Fait à …………………………………………………….…. Le ………………………………………………………..

Signature
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INFOS PRATIQUES
Contacts
Accompagnateur :
Site Internet :

07.70.32.88.12 ou contact@philippebeaud.com
www.philippebeaud.com

Annulations, modifications : selon les conditions de terrain le lieu de l’activité peut être déplacé dans une zone plus propice.
L’activité est organisée même en cas de pluie.
Equipement obligatoire : petit sac à dos personnel avec boissons, déjeuner pour les randonnées à la journée
Equipement conseillé : tour de cou, lunettes de soleil, veste coupe vent déperlante, vêtements de rechange, bonnet, lunettes
de soleil, gants, haut manches longues, veste de pluie avec membrane respirante/ étanche, chaussettes de rechange et de
bonnes chaussures.

PARTENAIRES ET LIENS AMIS

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………….………………

Date(s) ………………………………….………………….…………………  Randonnée  Soirée légende  Détente  Raid famille  Chamois
Nom ………………………………………………….……. Prénom …………………………………………………Date de Naissance ……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………
Téléphone ……………………………………………………………..…… Mail ……………………………………………………………………………………………………………..……
❏ Je déclare ne pas avoir de contre indication médicale à la pratique de la randonnée en montagne
❏ J’autorise l’utilisation des photos/ vidéos lors de l’activité à des fins de promotion de l’activité et renonce à tout droit lié à l’exploitation de mon image.

Fait à …………………………………………………….…. Le ………………………………………………………..

Signature
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