Au cœur du parc des Bauges

Savoie

France!

-But DE L’expérience-!

Apprendre et mettre en œuvre les techniques de vie et de survie dans la
nature.
-Philosophie-!

Partager, échanger et faire. Tout ceci dans une ambiance conviviale ou
apprentissages et sécurité sont les maîtres mots.
-Aptitude & matériel-!

Participer à cette expérience implique d’être motivé et curieux. La liste du
matériel nécessaire vous sera fournie avec le formulaire d’inscription.
-Thèmes-!

Préparation matériel - Kit de survie - Abris - Feu - Eau - Franchissement Les noeuds - initiation aux gestes de premiers secours…
-Inclus dans l’Expérience-!

Les repas - Pots de bienvenue et de départ - Le matériel de paintball -Le
matériel collectif (hachettes/scies pliantes/bâches/matériel de pêche…)
Et un cadeau qui vous sera utile lors de vos prochaines sorties !

GATIEN : 06.58.52.19.77!
www.peace-surplus.com!

295 € / Personne!

Liste du matériel nécessaire à!

L’Expérience nature !
Tenue sur l’homme
Chaussures de
trekking(étanches).
Guêtres.
Pantalon trek ou jean ou
treillis.
Sous –vêtement
technique.
Veste polaire.
Veste de pluie (goretex).
Chapeau ou casquette.
Tour de cou.
Lunettes de soleil.
Gants (travail).
Couteau.
Briquet.

Allègement

Sac à dos (45L)

Rechange.
Collant.
Chaussures de
sport.
Trousse de toilette.
Serviette de bain.

Gourde.
Sacs poubelles ou sac
étanche.
Poncho (non fermé).
Tendeurs x4 (1m).
Bobine de cordelette.
Bonnet.
Gants chauds.
Sac de couchage
(-10 confort).
Sur sac de couchage.
Tapis de sol.
Lampe frontale+piles.
Crème solaire.

Divers

Carnet + crayon.
Papiers d’identité.
Kit de santé indiv.
(maux de tête,
diarrhées,
ampoules…).
Kit de survie si vous
en avez déjà un.

Evitez les couleurs vives ! Privilégiez les tons
naturels….le camouflage...!

Location de matériel possible (sac de couchage, veste de
pluie….) détails dans le formulaire d’inscription.

!

Liste du matériel nécessaire à

L’Expérience nature !
BONNET

BIDON OU GOURDE

SAC A DOS 45L
COUTEAU
GANTS CHAUDS
SAC DE COUCHAGE
-10 CONFORT
TROUSSE PHARMACIE
TAPIS DE SOL

VESTE POLAIRE

SERVIETTE TOILETTE LIGHT + TROUSSE
PONCHO/TARP

RECHANGE

SAC à DOS!

!

Liste du matériel nécessaire à

L’Expérience nature !
PREMIERE COUCHE:!

Sous-vêtements techniques

DEUXIEME COUCHE:!

Veste goretex –pantalontrekking

ACCESSOIRES:!

Couvre chef - tour de cou –
gants légers - guêtres

SUR L’HOMME!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION!

Expérience nature !
DATE DU STAGE:
NOM:

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:
PROFESSION:
ADRESSE:
CODE POSTAL:

VILLE:

PORTABLE:

FIXE:

E-MAIL:
PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE:
NOM:

TEL:

QUESTIONNAIRE:

Avez-vous des antécédents médicaux (fractures, entorse, opérations…) ?
Avez-vous des allergies connues (médicaments, plantes, animaux…) ?
Avez-vous ou pratiquez-vous une activité physique ou sportive ? Si oui, à quelle fréquence (nombre
d’heures hebdomadaires ou mensuelles) ?
Avez-vous une expérience du terrain (randonnée, armée, profession, autre…) ?
Quelles sont vos motivations pour vivre cette expérience ?
Comment nous avez-vous connu ? WEB

AMI

TV

AUTRE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION!

Expérience nature !
INFORMATIONS ET REGLES A CONNAÎTRE:!
•
•
•

•
•
•
•
•
•

« L’expérience nature » a pour but de vous apprendre un large panel des techniques
élémentaires de vie dans la nature. Vous apprendrez à gérer les priorités en situation vitale.
Cette expérience nécessite de votre part un engagement personnel tant physique
qu’intellectuel. Je vous demanderai donc d’être attentif lors des instructions et de respecter les
consignes.
Le personnel encadrant ne peut être tenu pour responsable de tout accident arrivant en dehors
de leur propre fait. En venant vivre cette expérience, vous vous engagez en votre nom et
acceptez les risques possibles pouvant survenir durant cette expérience.
En cas de blessure, si vous refusez dans l’instant l’évacuation par voie médicale réglementaire
(pompiers, samu, armée…), le personnel encadrant sera déchargé de toute responsabilité.
En cas de départ volontaire, le retour, le transport ou hôtel éventuel sont à vos frais et sous
votre entière responsabilité.
Nous évoluons dans un environnement naturel et préservé, vous vous engagez donc à laisser
le terrain propre. Les déchets seront ramassés, les abris démontés, toutes traces de passages
effacées.
La consommation de produits illicites est interdite.
Tout désistement deux semaines avant le début de l’aventure ne pourra donner lieu au
remboursement de l’acompte (cf. document pièces à fournir) .
Le programme pourra être modifié en fonction notamment des conditions météorologiques.

En signant cette fiche d’inscription, vous acceptez l’ensemble du règlement.
Date et signature
précédées de la mention « lu et approuvé »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION!
!

Expérience nature !
PIECES A FOURNIR:!

!
Formulaire d’inscription dûment rempli (la signature fait valeur contractuelle).
Certificat médical de moins de six mois sans contre-indication à la pratique de « la
survie en forêt / milieu montagneux).
Attestation de responsabilité individuelle et civile.
Carte vitale
Une photo (confection de votre dossier).
Prix de l’expérience nature: 295 € / participant.
Veuillez joindre un chèque d’acompte de 95€ par participant
Les inscriptions sont validées à la réception de ce paiement.
Tout désistement deux semaines avant le début de l’aventure ne pourra donner lieu
au remboursement de l’acompte.
Ce formulaire est à nous retourner à l’adresse
suivante:!
!

Peace-surplus / Z.I de l’ Albanne / 73190 Saint Baldophe
CONTACT : Gatien 06 58 52 19 77 / Thierry 06 12 02 13 93

FORMULAIRE D’INSCRIPTION!
!

Expérience nature !
ATTESTATION DE NON CONTRE-INDICATION!

!
Attention: validité de 6 mois. Assurez-vous de sa validité pour la durée du stage.
Je soussigné(é)
Docteur en médecine, atteste que

Ne présente aucune contre-indication à la pratique de « la survie en forêt / milieu
montagneux).
Fait à :
Le
Signature et cachet :

!

L’encadrement pourra se réserver le droit de ne pas vous
laisser accéder à l’Expérience Nature si nous constatons
que vous n’êtes pas en état de suivre les activités. Ce pour
votre sécurité et celle des autres.!

!

Dans ce cas, vous serez intégralement remboursé.!

LOCATION DE MATERIEL!
!

Expérience nature !
NOM:

PRENOM:

MATERIELS

PRIX LOCATION

SAC DE COUCHAGE

10€

TAPIS DE SOL

5€

VESTE DE PLUIE

M

L

XL

10€

VESTE POLAIRE

M

L

XL

10€

PANTALON DE TREILLIS M

L

XL

10€

SAC A DOS

10€
TOTAL A REGLER :

Le règlement de la location se fera sur
place et si vous êtes satisfait du matériel mis
à votre disposition. !

