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Viens découvrir comment faire de la
nature ton alliée! Cinq jours hors du
temps et hors connexion, sans wifi, sans
écrans et sans stress quotidien. Cinq
jours pour redécouvrir le rythme de la
nature, dormir à la belle étoile, rechercher de la nourriture ou encore cuisiner
sur le feu. De quoi te garantir un séjour
inoubliable et riche en aventures. Nous
nous retrouverons avant le camp pour
préparer le séjour tous ensemble.

9 au 13 juillet
10 bivouac

2–3

Lieu: défini par
les participants
Départ: Lausanne
Age: 14–17 ans
Prix: 360.– (T. réduit)
410.– (T. solidaire)
Remarque: journée de
préparation le 26 mai
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Stage de survie itinérant

Conditions de participation
Inscriptions

Les inscriptions en ligne sont ouvertes le 14 mars
2018 à 13h15 sur le site wwf.ch/inscriptions. Aucune
inscription ne sera acceptée par téléphone, e-mail
ou courrier. Les participants sont retenus par ordre
d’arrivée. L’inscription en ligne permet de bloquer
une place provisoire. Vous recevrez alors par e-mail
un bulletin de confirmation à signer et à nous retourner
dans un délai de sept jours. Passé ce délai, la place
sera attribuée à un autre participant. L’inscription est
définitive à la réception du bulletin signé et vous sera
confirmée par e-mail.
Nous ne prenons en compte que les inscriptions des
enfants dans la tranche d’âge indiquée pour le camp
en question. Chaque enfant peut participer au maximum à deux camps. Il est possible d’inscrire deux
enfants à la fois à un même camp sur un même formulaire. Nous nous réservons le droit d’annuler un camp
si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant ou en
cas de problèmes importants, indépendants de notre
volonté.
Le programme des Camps Nature WWF est destiné
aux membres et à leurs enfants. Les personnes
non-membres peuvent s’inscrire directement sur
www.wwf.ch/membre.

Prix

Les prix des camps sont communiqués dans le programme et correspondent aux coûts effectifs, y compris les frais de transports (billet collectif) à partir du
lieu de rendez-vous indiqué dans le programme. Le trajet de votre domicile jusqu’à ce lieu est à votre charge.
Nous pensons que les Camps Nature WWF doivent
rester accessibles à un maximum de personnes. C’est
pourquoi, nous avons mis en place une démarche de
solidarité entre les familles. Ainsi nos camps sont présentés avec deux prix différents: un premier pour les
personnes qui ne peuvent pas payer l’intégralité du prix
du séjour (tarif réduit), un second pour les personnes
qui ont la possibilité de payer un peu plus que le prix
réel du camp (tarif solidaire). Nous vous prions d’indiquer lors de l’inscription le tarif choisi. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter,
nous tenterons de trouver un arrangement.
Le programme des Camps Nature WWF est soutenu
par Migros qui offre un t-shirt à chaque participant.

Désistements

Dès sa confirmation, l’inscription est définitive. Pour
tout désistement, il sera perçu une taxe de CHF 50.–.
Pour des désistements annoncés moins d’un mois
avant le départ, il ne sera remboursé que 50% du prix
du camp et pour ceux annoncés pendant la dernière
semaine, en cas d’absence au début du camp ou
d’interruption du camp (p.ex. en cas de maladie, ennui,
comportement inadéquat, etc.), rien ne sera remboursé.
Tout désistement doit être annoncé par écrit.

Assurances

Toutes les assurances (par exemple: responsabilité
civile et accident ou assurance annulation) sont à
la charge des participants. Il n’est pas possible de
contracter une assurance annulation auprès du WWF.
Nous vous recommandons de vacciner votre enfant
contre le tétanos.

Informations et prise en charge

Environ trois semaines avant le camp, vous recevrez
une circulaire d’information (lieu, horaires, liste de

matériel, ...) par e-mail ainsi que la liste des participants
avec leurs coordonnées.
Les équipes de camps peuvent proposer plusieurs lieux
de prise en charge, généralement des gares en Suisse
romande. Les détails vous seront communiqués dans
la circulaire d’information.

Fiche de renseignements

Avec la confirmation d’inscription, vous recevrez une
fiche de renseignements, à remplir avec le plus de précisions possibles. Ces informations sont primordiales
pour le bon déroulement du camp et permettent aux
équipes de camp d’adapter les programmes en tenant
compte des spécificités de chaque enfant tout en assurant le bien-être de tous. Ces renseignements seront
traités avec la plus grande discrétion.

Langue

Il est indispensable que les participants aux camps
autres que bilingues comprennent et s’expriment
couramment en français.

Comportement et renvoi à la maison

En cas de comportement inadéquat ou illicite ou si nous
ne pouvons plus garantir le bien-être et la sécurité du
participant (p.ex. fugue), nous nous réservons le droit
de renvoyer un participant à la maison à ses frais. Dans
ce cas un responsable légal doit venir le chercher.

Photos

Durant le camp, votre enfant sera peut-être pris en photo par les moniteurs. Les droits de ces photos reviennent au WWF Suisse. Ces images pourront être utilisées
pour illustrer nos activités lors de publications ou sur
les sites Internet et réseaux sociaux du WWF Suisse.
Nous nous engageons à traiter ces images avec toute
la déontologie et le respect requis.
Toutefois, nous ne pouvons pas assurer que ce soit
également le cas pour les photos prises par les participants avec leurs appareils personnels.

Téléphones portables

L’utilisation de téléphones portables et autres appareils
électroniques nuisent à l’intégration des participants
dans la vie de camp. Raison pour laquelle ils sont
généralement interdits pour les plus jeunes. Dans les
camps«ados» ils pourront être utilisés durant les temps
libres selon les consignes des moniteurs. Ainsi nous
vous encourageons à les laisser à la maison.
Le WWF est membre de l’association ESPAS, qui
s’engage pour des contacts adéquats. Nous nous
engageons donc à prendre leurs recommandations
avec le plus grand sérieux afin que les enfants puissent profiter de leur camp en toute sécurité.
En inscrivant votre enfant aux Camps Nature du
WWF, vous certifiez avoir lu et accepté les conditions de participation.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
les FAQ’s sur le site Internet des camps www.wwf.ch/
camps ou appeler le secrétariat du siège romand.
WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
Tél.: 021 966 73 73
Fax: 021 966 73 74
wwf.ch/contact
wwf.ch/camps

