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Remarques importantes

Nature Pour Tous s’adresse à un public de personnes adultes en situation de
handicap intellectuel.

Les séjours proposés dans cette brochure ne sont pas adaptés aux personnes :
• Se déplaçant exclusivement en fauteuil roulant.
• Nécessitant un personnel médical spécialisé.
• Dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité.

Cette démarche est garante du bien-être des participants et de la qualité de
nos séjours.
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Le mot de l’équipe
Nature Pour Tous est née il y a de nombreuses années d’une intention généreuse

et d’une volonté qui n’a jamais faibli : permettre à chacun de mieux connaître la nature
et donner ainsi envie de la respecter.

Depuis six ans maintenant, Nature Pour Tous s’est forgée une réputation
d’excellence dans l’organisation de séjours pour jeunes. Des séjours qui ont permis
à des milliers d’enfants de s’épanouir, en découvrant la beauté des milieux naturels.

En 2008, fidèle à sa vocation d’éveil et d’éducation à l’environnement, Nature
Pour Tous s’est lancée un nouveau défi : celui de proposer des séjours adaptés à une
catégorie de la population qui n’a pas toujours la possibilité d’accéder à la nature :
les adultes en situation de handicap intellectuel.

Nous nous efforçons pour chaque séjour, de proposer des activités articulées
autour de trois thèmes principaux : 

• La nature : S’immerger dans la nature, s’en imprégner, par des activités
aussi variées que possible et adaptées à la région et aux participants.

• La détente : Profiter de moments de liberté pour se détendre, se reposer,
et découvrir un lieux, un paysage dans une ambiance calme et sereine.

• La culture : Assister a des manifestations culturelles aussi variées 
qu’enrichissantes : concerts, expositions, marchés artisanaux, tissus associatif
local…

L’esprit militant, enthousiaste et passionné qui a toujours animé notre équipe a
permis que les premiers séjours organisés soient de belles réussites. 

C’est donc avec un enthousiasme renouvelé que nous vous proposons aujourd’hui
une gamme de séjours adaptés, qui, nous en sommes certains, répondra à toutes

vos exigences.

Nature Pour Tous
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GRILLE D’ÉVALUATION

A 1

B 2

C 3

Grille d’évaluation élaborée par le Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté (CNLTA)

L’équipe

Elle est le plus souvent composée de modules de six personnes : un responsable, un
veilleur de nuit et quatre accompagnateurs.

Chargée de veiller à l’accompagnement du vacancier dans la vie quotidienne (toilette,
gestion du linge, animation et activité), elle est garante de la sécurité du vacancier, du respect
de ses droits et du bon déroulement du séjour.

Elle structure le séjour en garantissant une dynamique de groupe qui tient compte de
l’individualité de chacun.

De par les spécificités de notre activité, nous tenons à préciser que nos équipes
n’ont pas pour rôle de se substituer à des équipes éducatives, mais se placent plutôt dans
un contexte d’accompagnement sur un moment privilégié dont profite pleinement l’adulte
handicapé.

LE DIRECTEUR

Le responsable, issu principalement du milieu socio-éducatif, garantit la réussite du
séjour. Intermédiaire entre Nature Pour Tous et les établissements (parents, éducateurs…), il
est garant du bon déroulement du séjour.  Il en coordonne ses différents aspects et veille
à mettre en place une dynamique dans laquelle, vacanciers et animateurs se sentent bien. 

Le responsable gère l’équipe et assure de la réalisation correcte de toutes les
tâches : pédagogie, animation, gestion financière et administrative.

Il veille aussi à une répartition correcte et équilibrée des tâches entre les membres
de l’équipe. Il a là un rôle de formation.

Il est donc indispensable qu’il suscite le dialogue et favorise la prise de responsabilités
de chaque membre de son équipe.

LES ACCOMPAGNATEURS-ANIMATEURS
Il sont chargés de créer la dynamique du séjour dans l’organisation du programme et

des activités, ils exploitent différentes techniques en fonction de leur perfectionnement.
Ils ont une expérience significative dans l’encadrement d’adultes déficients intellectuels.
Ils ont été retenus pour leur disponibilité et leur dynamisme

NOUVEAU : LE VEILLEUR DE NUIT SUR CHAQUE SEJOUR

Il veille les vacanciers toute la nuit. Il prend son service dès 21h00 jusqu’à environ 7h30
du matin. Il permet d’assurer la sécurité des vacanciers et de veiller à leur bien être.

Chaque matin, il fait un rapport écrit au directeur du séjour.

Bonne autonomie, sociable, dynamique.
Participant, nécessite une présence 

discrète de l’encadrement.
Pas de problèmes moteurs, 

bon marcheur.

Autonomie relative. Nécessite d’intervenir
dans différents domaines (toilettes, prise de
médicaments, argent de poche, activités…).

Pas de problèmes, se déplace sans 
difficultés pour de petites promenades. 

Fatigable.

Pas d’autonomie. 
Aide effective dans tous les actes de la

vie  quotidienne.
Problèmes moteurs importants.
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INFOS PRATIQUES

TRANSPORT
Nous vous donnons rendez-vous à Lyon Perrache, St Étienne musée d’art

moderne, Paris gare de Lyon, Grenoble (gare), Roanne ou encore Saint-Paul en
Jarez pour les jours de départ et de retour. Les heures et lieu précis seront com-
muniqués un mois avant les départs.

Si vous rencontrez une difficulté particulière pour rejoindre les points de
rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons avec vous les possibilités
d’accompagnement (une participation financière peut être demandée en fonction de la
distance et du nombre de vacanciers). Tous les véhicules sont équipés de la climatisation.

TRAITEMENTS MÉDICAUX
Aucun personnel médical (médecin, infirmière…) n’est présent pendant le séjour.
La fiche médicale qui vous est adressée par nos soins doit nous être

obligatoirement retournée avec une photocopie lisible de l’ordonnance.
Le traitement médical doit être IMPÉRATIVEMENT donné en quantité suffisante

pour toute la durée du séjour.
Un semainier nominatif devra être préparé pour chaque semaine de séjour.
En cas contraire il sera fait appel à une infirmière diplômée d’état pour les

préparer, son intervention sera refacturée.
Les médicaments (entreposés dans un lieu clos) seront donnés par les animateurs

présents sur le lieu du séjour.

ARGENT DE POCHE
Le prix des séjours comprend toutes les activités et sorties proposées. L’argent

de poche ne servira qu’aux dépenses à caractère personnel (cadeaux, boissons hors repas,
tabac,...), aussi son montant est laissé à l’appréciation du participant ou de son référent.

Nous ne garantissons pas le vol ni la perte de l’argent de poche des adultes : seul
celui qui nous aura été confié sera géré par nos soins (nous consulter).

TROUSSEAU
La liste du trousseau vous sera remise au moment de l’inscription. Une fiche d’inventaire

sera établie à l’arrivée et à la fin du séjour.  Tout le linge sera impérativement marqué.
Alèse obligatoire pour participants souffrant d’énurésie ou d’encoprésie.
Nature Pour Tous ne saurait être tenue pour responsable de pertes éventuelles.

COMMENT S’INSCRIRE
Cloture des inscriptions : 1er décembre 2010.
Une fois la réception (fax, mail ou courrier) de la fiche de préinscription que vous trou-
verez dans cette brochure, vous recevrez un dossier complet à nous retourner dans les
15 jours après votre réservation. Ce dossier comprend :
• Fiche de renseignements administratifs
• Fiche de renseignements confidentiels (médicaux)
• Fiche de renseignements complémentaires
• Information au tuteur
• Note de synthèse
• Fiche trousseau (qui devra être placée, au départ, dans la valise du participant).

Vous devrez joindre à ce dossier les documents suivants :
• Photocopies carte d’identité, d’invalidité et cartes SS et mutuelles
• Photocopies des ordonnances médicales
• Chèque d’acompte (30 %) + adhésion + (facultatif) assurance annulation (3, 5 %).

Le jour du départ, n’oubliez pas :
• dans la valise, les semainiers préparés, l’argent de poche.
L’enveloppe contenant le traitement médical du trajet aller sera remise au Directeur.
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Dates : du dimanche 26 décembre

2010 au 2 janvier 2011
Prix :

790 €/semaine
Autonomie :

A1 - B1

A2 - B2

Lieu : 
Aux portes de la réserve naturelle des aiguilles rouges, sous l’œil bienveillant
du géant d’Europe, Saint Gervais fait partie de ces stations de montagne gâtées 
par la nature. Hauts sommets, pics et arêtes flirtent avec le ciel et permettent à 
chacun d’avoir le privilège d’admirer un des plus beaux paysages qui soit.  
Cet hiver, mettez vous en plein les yeux et vivez des vacances de fin d’année inoubliable.

Hébergement : 
Pierre Thevenard, guide de haute de montagne, nous accueillera dans son chalet de caractère

datant du début de siècle, « les Cristaux ». Ce gîte de 33 places dispose de toutes les commodités 
nécessaires pour passer un agréable séjour.

Effectif :
20 vacanciers encadrés par un directeur, cinq animateurs et un veilleur de nuit.

Restauration :
Cuisine assurée par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale.

Activités : 
• Décoration et préparation de la grande fête du nouvel an.
• Visite des villes de Haute Montagne : Chamonix et St Gervais les Bains 
• Une soirée avec menu “spécialités savoyardes”.
• Luges, raquettes (au choix, toute la semaine car matériel à disposition).
• Balade en traineau tiré par des chiens husky et Malamout... (en supplément 55 euros)
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Départs possibles de Lyon, St Étienne, Grenoble, Roanne, Saint-Paul en Jarez ,
et accueil sur place : gratuit. De Paris (TGV), supplément de 180 euros 

Photos non contractuelles.
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Dates : du vendredi 24 décembre

2010 au dimanche 2 janvier 2011
Prix :

790 €/semaine
Autonomie :

A1 - B1

A2 - B2

Lieu : 
Situé en plein cœur du parc régional du Pilat, la « grange aux chouettes » 

est un magnifique gîte de moyenne montagne situé en plein cœur du massif. 
Ce lieu convivial et authentique ravira les amoureux de la nature et vous offrira la 
possibilité de passer de merveilleuse fête de fin d’années.

Hébergement : 
La « grange aux chouettes vous charmera et vous offrira un hébergement confortable avec toute la

tranquillité que vous attendez. Sur place vous dormirez dans des dortoirs composé de box de 2 à 4 lits et de
quelques chambres pour les couples. La grande cheminée sera l’endroit idéal pour des soirées au coin du feu.

Effectif : 
18 vacanciers encadrés par un directeur, quatre animateurs et un veilleur de nuit.

Restauration : 
Cuisine assurée par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale.

Activités : 
• Visite d’une ferme et repas sur place de produits locaux.
• Balade ludique en calèche.
• Balade sensorielle de découverte de la nature
• Soirée dansante avec la venue du groupe poll’n (musique et danse traditionnelle). Les musiciens
se feront une joie de manger avec nous et de nous faire essayer leurs instruments (guitare, accordéons…).
• Décoration, préparation et célébration festive de Noël : recherche du sapin, repas, ouverture des cadeaux.
• Grande soirée pour fêter comme il se doit la fin de l’année.
• Mais aussi : soirée au coin du feu, balade avec les ânes de la Grange, luge et raquettes à 

disposition sur place...
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Départs possibles de Lyon, St Étienne, Roanne, Saint-Paul en Jarez , 
et accueil sur place : gratuit. De Paris (TGV), supplément de 180 euros 

Photos non contractuelles.



Conditions Générales de vente
Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi
n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvi-
sée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informa-
tions sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplé-
ment de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consom-
mateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis
à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touris-
tique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L’itinéraire lorsqu’il s‘agit d’un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article 100 ci-après.
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débar-
quement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies.

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’ache-

teur ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exé-
cution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception au vendeur, et signaler par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article 96 ci-contre.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-contre.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie,
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus.
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informa-
tions suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le nu-
méro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévue à l’article 19
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des va-
riations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des de-
vises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des élé-
ments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les mo-
difications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le ven-
deur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’ac-
ceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondé-
rante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuel-
lement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son re-
tour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

NOS TARIFS COMPRENNENT :
• La pension complète, l’hébergement, l’encadrement pédagogique
• Les loisirs, activités, sorties, animations prévues au programme du séjour
• Les assurances (RC, accident et rapatriement en cas d’accident corporel ou maladie)* et frais de dossier
• Le transport aller-retour depuis le lieu de rendez-vous fixé (sauf supplément pour Paris) jusqu’au lieu du séjour et les transports sur place.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
• Les frais de médecin et de pharmacie (tout frais médical engagé doit être remboursé)
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation facultative et l’adhésion à l’association (obligatoire : 16 €).

PRIX et réglement du solde :
• Le prix des prestations fournies est établi en €uros, par personne.
• Les programmes sont remis à titre d’information et ne constituent pas un document contractuel : en particulier des fluctuations d’ordre 
économique (carburant, taxes, taux de change...) peuvent entraîner une modification des tarifs ou des prestations.
• Le solde sera réglé au plus tard 1 mois avant le départ.

FRAIS D’ANNULATION :
Il est conseillé de prendre une assurance annulation (3, 5 % du prix du séjour) car en cas d’annulation par l’adhérent, des dédits et frais lui seront 
exigibles selon la base suivante :
• 40 € de frais de dossier si l’annulation intervient 60 jours avant le départ.
• 20% du montant brut du séjour si l’annulation intervient entre 60 jours et 45 jours avant le départ.
• 30% du montant brut du séjour si l’annulation intervient entre 45 jours et 30 jours avant le départ.
• 50% du montant brut du séjour si l’annulation intervient entre 30 jours et 3 jours avant le départ.
• 100 % du montant brut du séjour si l’annulation intervient moins de 3 jours avant le départ.
Tout séjour ou voyage écourté pour quelque cause que ce soit reste intégralement dû.

RESPONSABILITÉ :
Nous agissons en qualité de mandataires des représentants de participants auprès des transporteurs, hôteliers, aubergistes et nous ne pouvons être
tenus pour responsables des retards, vols, accidents, indépendants de notre volonté. Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent et
dans l’intérêt des participants, de modifier les itinéraires, les lieux de séjours ou l’exécution des programmes.
L’association décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol d’objets personnels ainsi qu’appareillages (prothèses de tout ordre, autres).
Pour l’argent de poche, la responsabilité de l’association n’est engagée que si le numéraire du vacancier nous a été confié lors de l’inscription.
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Nature Pour Tous  est une association d’éducation à l’environnement régie par la loi du 1er juillet
1901, dont le siège est à Le Poët Laval (26). Laïque et apolitique, l’association ne poursuit aucun but lucratif.
Elle a pour but l’éducation, l’initiation et la formation à la nature, l'environnement et l’écocitoyenneté.
Ainsi que le développement de la prise de conscience de chacun pour conserver une nature de
qualité, où chacun devient responsable de son action sur l'environnement.
Pour atteindre son but, Nature Pour Tous organise de nombreuses activités : séjours, animations
scolaires, sorties familiales, classes de découvertes…
Nature Pour Tous s’attache également à être partenaire privilégié de nombreuses collectivités qui
s’engagent dans l’éducation à l’environnement et la protection de la nature.

Tarifs / Contacts / Réservations
NATURE POUR TOUS

Séjours Vacances adaptées
MAISON DE LA NATURE - BP 18
42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ
Téléphone : 04.77.73.04.90

Fax : 04.77.83.42.37
E-mail : contact@handicap-nature.org

www.naturepourtous.fr

Nature Pour Tous est enregistrée en préfecture de la Drôme sous le n° 0263020662. 
N° SIRET : 439 114 695 00026. Code APE 9499 Z

Adhérent UFCVAdhérent UFCV
La participation aux séjours est réservée aux membres à jour de cotisation (16 euros).

Agrément tourisme : 026.08.0002. Agrément vacances adaptées organisées : 08214

FICHE DE PRÉINSCRIPTION
À renvoyer par courrier, fax ou courriel

Nature Pour Tous - “séjours vacances adaptées” BP18 - Maison de la Nature - 42740 Saint Paul en Jarez
Fax : 04.77.83.42.37 - Courriel : contact@handicap-nature.org

Coordonnées de l’Établissement ou de la Famille

NOM : Adresse :

Code Postal : VILLE : Tél. : Fax :

Personne à contacter : Mail en majuscule :
Fait à : Nom : Signature :

Le :
NOM

Prénom
Sexe Séjour

Dates du
séjour

Ville de
départ

Ville de
retour

Autonomie
(cf tableau)


