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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Bien vivre chez Éveil à la Nature 

Lors des ateliers et des camps d’éveil à la nature, les enfants vivent une expérience intense en collectivité. Ils 

découvrent un nouvel environnement avec des moniteurs et d’autres enfants qui leur sont étrangers. Ainsi, nous vous 

remercions de ne pas forcer vos enfants à nous rendre visite. Prenez connaissance du programme et choisissez 

ensemble. 

Attention, le nombre de places est limité. 

 

L E S  A T E L I E R S  

 

Prix et prestations 

Le prix comprend les activités, la nourriture, l’encadrement ainsi que le matériel créatif. Pour des raisons écologiques, 

les menus des journées sont principalement végétariens. 

Les tarifs évoluent en fonction de l’atelier et du thème de celui-ci. Nous proposons également des abonnements « 10 

ateliers, le 11e offert ». En cas d’intérêt, merci de nous contacter sur info@eveil.nature.ch 

Un rabais de 10% est accordé au deuxième enfant d’une même famille inscrit selon le même abonnement. 

 

Inscription et paiement 

La demande d’inscription aux divers ateliers est établie au moyen du document PDF « formulaire d’inscription » ou sur 

le site internet www.eveil-nature.ch, dument complété et signé par le représentant légal et renvoyé par e-mail ou 

par Poste. Celui-ci fait office de contrat. 

Les places seront attribuées et réservées dans l’ordre d’arriver des formulaires d’inscriptions. Les inscriptions par 

téléphone ne sont pas acceptées. 

Lors de l’inscription de participants mineurs, il est nécessaire d’indiquer le nom, l’adresse e-mail et le n° de téléphone 

mobile d’un représentant légal. 

L’inscription définitive vous sera confirmée par e-mail. 

 

Désistement et annulation des ateliers 

Tout désistement doit être annoncé par e-mail à l’adresse suivante info@eveil-nature.ch. En cas de désistement, les 

frais d’annulation suivants sont facturés : 

 au moins 50 jours avant le début de l’atelier : 25% du prix

 de 49 à 8 jours avant le début de l’atelier : 50% du prix

 à partir de 7 jours avant le début de l’ateliers, de même qu’en cas d’absence au début du camp ou 

d’interruption du camp (par exemple en cas d’ennui, de maladie ou de comportement inadéquat): 100% 

du prix.

Eveil à la Nature se réserve le droit d’annuler les ateliers si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou dans des 

circonstances exceptionnelles. Les paiements déjà effectués seront intégralement remboursés. Toutefois, aucune 

indemnité dépassant les montants acquittés ne sera versée. 

 

Assurances et vaccins 

Toutes les assurances (par exemple : responsabilité civile et assurance accident) sont à la charge des participants. 

Nous recommandons de contracter une assurance annulation. 

Eveil à la nature décline toute responsabilité en cas d’endommagement ou de perte de matériel. 
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L’Office fédéral de la santé publique recommande de se faire vacciner contre le tétanos, mais également, en cas 

de séjour dans des régions à risque, contre la méningo-encéphalite à tiques (FSME). 

Nous vous rendons attentifs à la présence d'éventuelles tiques. C'est pour cela que nous conseillons toujours de 

mettre des habits à longues manches. Les parents sont responsables du contrôle de la peau de leur enfant en 

rentrant à la maison après l'atelier. 

 

Transports 

Les parents sont responsables du transport de leur enfant depuis le domicile jusqu’aux ateliers. Ils sont tenus 

d’accompagner leur enfant et de les confier aux responsables de l’atelier. Ils sont tenus d’avertir si une tierce 

personne vient le chercher. 

 

Téléphones mobiles et contact en cas d’urgence 

Eveil à la Nature recommande de laisser les téléphones portables à la maison afin que les participants puissent 

profiter pleinement des ateliers, des activités et de la nature. L’utilisation de téléphones portables et autres appareils 

électroniques nuisent à l’intégration des participants dans la vie des ateliers et le bon déroulement de ceux-ci. Les 

téléphones portables et autres appareils sont donc interdits durant les activités. 

En cas de besoin ou d’urgence, l’équipe de camp appellera les représentants légaux. 

 

Maladie 

Les enfants malades ne sont pas admis aux ateliers, ceci par mesure de précaution envers les autres enfants et pour 

le propre bien-être de celui-ci. Les responsables se laissent le droit de contacter un parent en cas de maladie ou 

d’accident. En cas d’urgences ou dans l’impossibilité d’atteindre les parents, les responsables se laissent le droit de 

prendre les dispositions nécessaires. 

 

Motifs d’exclusion 

En cas de comportement inadéquat, (p.ex. actes violents, incivilités) ou lorsque le bien-être d’une personne ne peut 

plus être assuré (p.ex. fugue ou très fort ennui), nous nous réservons la possibilité de renvoyer la personne concernée, 

et ce à notre discrétion. Le cas échéant, les responsables légaux doivent venir chercher le/la participant(e) à leurs 

frais. Ils doivent également venir chercher le/la participant(e) si celui-ci/celle-ci souffre d'une maladie contagieuse 

(ou si l’équipe a des raisons justifiées de penser que la personne pourrait être contagieuse). 

Nous vous informons que les participants des camps pour enfants et pour adolescents ont l’interdiction de fumer, de 

consommer de l’alcool ainsi que d’autres substances illégales. 

 

Vêtements et affaires personnelles 

Les camps se déroulent en extérieur par tous les temps. Les enfants portent des habits et chaussures permettant des 

activités en plein air, adaptés à la météo et se procurent des rechanges en cas de besoin ou de fortes intempéries. 

Il est conseillé de porter des vêtements longs (pantalon et pull longue manches) ainsi que des chaussures 

confortables tenant aux pieds. Merci d’éviter les bottes en caoutchouc, celles-ci ont tendance à favoriser les 

cloques lors de longues journées et transmettent le froid en hiver. Les enfants mal équipés peuvent être refusés. 

Éveil à la nature » décline toute responsabilité en cas d’endommagement ou de perte de matériel. 

 

Photos et médias 

Les enfants peuvent être pris en photo à des fins pédagogiques, pour un usage interne, pour un bricolage destiné 

aux parents, pour des articles dans la presse locale, ou pour des illustrations du site internet. Si l'une ou l'autre de ces 

utilisations n'est pas acceptée par un parent, ce dernier nous le signale au moyen de la fiche d'inscription. 

Lors de toutes publications sur les réseaux sociaux, les visages des enfants sont floutés. 
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Protection des données 

La protection de vos données est importante pour nous. En s’inscrivant, les participants (ou leur représentant légal) 

acceptent que leurs données personnelles soient utilisées à des fins administratives et pour assurer le bon 

déroulement de la manifestation. Si vous nous communiquez les données personnelles de tiers (p.ex. celles d’amis ou 

de membres de la famille en cas d’inscription d’autres participants), assurez-vous qu’elles soient correctes, que ces 

personnes aient pris connaissance de la présente déclaration de confidentialité et des conditions de participation, y 

compris celles concernant les droits d’image, et qu’elles aient autorisé Eveil à la Nature à transmettre ces données. 

 

L E S  C A M P S  

 

Prix et prestations 

Le prix comprend les activités, la nourriture, l’encadrement ainsi que le matériel créatif. Pour des raisons écologiques, 

les menus des camps sont principalement végétariens. 

Les camps doivent rester abordables pour les familles disposant d’un budget limité. Si vous estimez que le prix trop 

conséquent pour votre budget familial, vous pouvez demander un rabais. Pour ce faire, veuillez nous préciser vos 

motifs en envoyant un e-mail à l’adresse info@eveil-nature.ch. L’octroi d’un rabais n'est pas garanti. 

Un rabais de 10% est accordé au deuxième enfant d’une même famille inscrit selon les mêmes camps. 

Inscription et paiement 

La demande d’inscription aux camps est établie au moyen du document PDF « formulaire d’inscription », dument 

complété et signé par le représentant légal et renvoyé par e-mail ou par Poste. Celui-ci fait office de contrat. 

Les places seront attribuées et pré réservées dans l’ordre d’arriver des inscriptions. Les inscriptions par téléphone ne 

sont pas acceptées. 

Lors de l’inscription de participants mineurs, il est nécessaire d’indiquer le nom, l’adresse e-mail et le n° de téléphone 

mobile d’un représentant légal. 

Le montant total doit être acquitté immédiatement après l’inscription. En cas de problème avec votre versement, 

nous vous enverrons un e-mail vous demandant de répéter l’opération. L’inscription est confirmée uniquement après 

réception du paiement. 

L’inscription définitive vous sera confirmée par e-mail. La circulaire (contenant le lieu et l’heure du rendez-vous, la 

liste du matériel à emporter et la liste des participants avec leur nom, adresse, date de naissance, adresse e-mail et 

numéro de téléphone) vous sera envoyée par e-mail au plus tard trois semaines avant le début du camp. En 

s’inscrivant, le participant accepte que les informations ci-dessus soient communiquées aux autres participants. La 

liste des participants est exclusivement réservée à un usage personnel (pour planifier du co-voiturage entre les 

parents) et ne peut pas être transmise à des tiers. 

Désistement et annulation du camp 

Tout désistement doit être annoncé par e-mail à l’adresse suivante info@eveil-nature.ch. En cas de désistement, les 

frais d’annulation suivants sont facturés : 

 au moins 50 jours avant le début du camp : CHF 50.‒

 de 49 à 8 jours avant le début du camp : 50% du prix

 à partir de 7 jours avant le début du camp, de même qu’en cas d’absence au début du camp ou 

d’interruption du camp (par exemple en cas d’ennui, de maladie ou de comportement inadéquat): 100% 

du prix.

Eveil à la Nature se réserve le droit d’annuler le camp si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou dans des 

circonstances exceptionnelles. Les paiements déjà effectués seront intégralement remboursés. Toutefois, aucune 

indemnité dépassant les montants acquittés ne sera versée. 

Assurances et vaccins 

Toutes les assurances (par exemple : responsabilité civile et assurance accident) sont à la charge des participants. 

Nous recommandons de contracter une assurance annulation. 

Eveil à la nature décline toute responsabilité en cas d’endommagement ou de perte de matériel. 

 

mailto:camps@wwf.ch
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L’Office fédéral de la santé publique recommande de se faire vacciner contre le tétanos, mais également, en cas 

de séjour dans des régions à risque, contre la méningo-encéphalite à tiques (FSME). 

 

Téléphones mobiles et contact en cas d’urgence 

Eveil à la Nature recommande de laisser les téléphones portables à la maison afin que les participants puissent 

profiter pleinement du camp, des activités et de la nature. L’utilisation de téléphones portables et autres appareils 

électroniques nuisent à l’intégration des participants dans la vie du camp et sont donc interdits durant les activités. 

En cas de besoin ou d’urgence, l’équipe de camp appellera les représentants légaux. 

 

Maladie 

Les enfants malades ne sont pas admis aux ateliers, ceci par mesure de précaution envers les autres enfants et pour 

le propre bien-être de celui-ci. Les responsables se laissent le droit de contacter un parent en cas de maladie ou 

d’accident. En cas d’urgences ou dans l’impossibilité d’atteindre les parents, les responsables se laissent le droit de 

prendre les dispositions nécessaires. 

 

Motifs d’exclusion 

En cas de comportement inadéquat, (p.ex. actes violents, incivilités) ou lorsque le bien-être d’une personne ne peut 

plus être assuré (p.ex. fugue ou très fort ennui), nous nous réservons la possibilité de renvoyer la personne concernée, 

et ce à notre discrétion. Le cas échéant, les responsables légaux doivent venir chercher le/la participant(e) à leurs 

frais. Ils doivent également venir chercher le/la participant(e) si celui-ci/celle-ci souffre d'une maladie contagieuse 

(ou si l’équipe a des raisons justifiées de penser que la personne pourrait être contagieuse). 

Nous vous informons que les participants des camps pour enfants et pour adolescents ont l’interdiction de fumer, de 

consommer de l’alcool ainsi que d’autres substances illégales. 

 

Vêtements et équipements 

Les camps se déroulent en extérieur par tous les temps. Les enfants portent des habits et chaussures permettant des 

activités en plein air, adaptés à la météo et se procurent des rechanges en cas de besoin ou de fortes intempéries. 

Il est conseillé de porter des vêtements long (pantalon et pull longue manches) ainsi que des chaussures 

confortables tenant aux pieds. Merci d’éviter les bottes en caoutchouc, celles-ci ont tendance à favoriser les 

cloques lors de longues journées et transmettent le froid en hiver. Les enfants mal équipés peuvent être refusés. 

 

Photos et médias 

Les enfants peuvent être pris en photo à des fins pédagogiques, pour un usage interne, pour un bricolage destiné 

aux parents, pour des articles dans la presse locale, ou pour des illustrations du site internet. Si l'une ou l'autre de ces 

utilisations n'est pas acceptée par un parent, ce dernier nous le signale au moyen de la fiche d'inscription. 

Lors de toutes publications sur les réseaux socio, les visages des enfants sont floutés. 

 

Protection des données 

La protection de vos données est importante pour nous. En s’inscrivant, les participants (ou leur représentant légal) 

acceptent que leurs données personnelles soient utilisées à des fins administratives et pour assurer le bon 

déroulement de la manifestation. Si vous nous communiquez les données personnelles de tiers (p.ex. celles d’amis ou 

de membres de la famille en cas d’inscription d’autres participants), assurez-vous qu’elles soient correctes, que ces 

personnes aient pris connaissance de la présente déclaration de confidentialité et des conditions de participation, y 

compris celles concernant les droits d’image, et qu’elles aient autorisé Eveil à la Nature à transmettre ces données. 
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S O R T I E  D E  G R O U P E  

 

Prix et prestation 

Pour les sorties de groupe, les tarifs suivant sont appliqués : 

 

Tarif par enfant et tarif horaire 

Prix en CHF TTC 

Nombre d’enfants Prix par enfants  Prix de l’heure 
Avec goûter par 

enfant + 

Avec repas par 

enfants + 

1 à 5 10.00 + 40.00 4.00 8.00 

16 à 25 9.00 + 40.00 4.00 8.00 

26 à 49 8.00 + 35.00 4.00 8.00 

Dès 50 7.00 + 35.00 4.00 8.00 

 

Réservation et paiement 

Toutes les réservations sont à faire par courriel sur info@eveil-nature.ch. Diverses activités peuvent être proposé lors 

des sorties de groupe, le programme est à organiser au préalable avec les responsables d’Éveil à la Nature.  

Après discussion du programme, une offre est proposée. La réservation prend effet une fois l’offre signée et renvoyer 

ainsi que le 50% du montant totale qui est à verser par virement bancaire sur le compte suivant : 

 

IBAN : CH43 8080 80025120 8447 5 

Banque Raiffeisen 

Éveil à la Nature 

Le Crêt-Pellaton 3, 2105 Travers 

 

La réservation est officielle une fois le montant versé. 

 

Le solde du paiement se fait sur place, en espèce. Si le nombre de participant diffère de l’offre, le montant est ajusté 

sur place. 

 

Désistement et annulation des sorties de groupe 

Tout désistement doit être annoncé par mail à l’adresse suivante info@eveil-nature.ch. En cas de désistement, les 

frais suivant sont à prévoir : 

 Au moins 50 jours avant le début de l’atelier : 50% du prix 

 De 49 à 8 jours avant le début de l’atelier : 75% du prix 

 À partir de 7 jours avant le début de l’atelier : 100% du prix 

 

Le Mont-de-Travers, le 01 mai 2020 

Mise à jour le 26 juin 2020 
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