Fiche descriptive et de candidature des séjours de découverte à forfait
proposés pour l'attribution de la marque Esprit parc national
à remplir par le candidat
Document validé par le comité de gestion du 15 décembre 2016
La présente fiche a pour objet de décrire le séjour de découverte tout compris susceptible de
bénéficier de la marque « Esprit parc national ». Le candidat devra remplir autant de fiches que de
séjours proposés pour l'attribution de la marque.
Ce document est complémentaire au Règlement d'Usage Catégoriel « séjours de découverte tout
compris ». Il en constitue une annexe et servira pour l'attribution de la marque par le Parc national,
ainsi que pour préparer les outils de communication (site web, annuaire de la marque…)

I. CARACTERISTIQUES DU SEJOUR
PRESENTATION DU CANDIDAT
1 – Information sur l'immatriculation
Numéro d'immatriculation : ………………………………………………………………………………….
Année d'obtention :…………………………………………………………………………………………...
Compagnie d'assurance pour la garantie financière de l'entreprise :
...……………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTIF GENERAL DE LA PRESTATION
1 – Le nom du produit et type de séjour :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………..
Type :
 Séjour thématique (faune, flore, culturel...) y compris sportif (itinérance à pieds, cheval, VTT…)
 Séjour multi-activités
 Séjour adapté (handicapés, enfants…)
 Séjour en liberté (les activités accompagnées ne sont pas obligatoires)
Préciser la ou les activité(s) physique(s) support(s) du séjour (randonnée pédestre, équestre,
escalade, VTT, raquette à neige, canoë…) :…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

2 – Le texte de présentation du séjour (300 caractères maxi espaces compris) :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3 – Durée et niveau de difficulté du séjour:
Durée du séjour : ……………………….jours.
Dénivellation positive moyenne par jour :
 moins de 200m  200 à 400 m
 500 à 700m

 800 à 1000m

 plus de 1000

Durée des étapes en moyenne : ……………………………heurs
Nombre de nuitées en hébergement :……………………………..
Niveau de difficulté :
 niveau très facile, séjour accessible à tous les publics, jeunes enfants compris.
 niveau facile, séjour accessible à un public familial en bonne condition
 niveau moyen, séjour accessible à un public pratiquant une activité physique régulière
 niveau difficile, séjour présentant des activités physiques techniques, réservé à un public sportif
INFORMATIONS PRATIQUES ET DETAILS DE LA PRESTATION
4 – Le public visé :
 Familles avec enfants > Ages :  3-6 ans  7 à 12 ans  + de 12 ans  autre : ……………
 Enfants sans les parents > Ages :  3-6 ans  7 à 12 ans  + de 12 ans  autre : ……………
 Adultes
 Seniors (+ de 60 ans)
 Personnes handicapées :  physique  mental  visuel  auditif
 Scolaires > niveau(x) de classe(s) :……………………………………………………………………
 Groupes d'enfants sans les parents > Ages :  3-6 ans  7 à 12 ans  + de 12 ans  autre :
………………………………………………………………………………………………………………….
Autres publics :………………………………………...........…………………………………………….
Les prestations durant le séjour peuvent-elles être dispensées dans une autre langue :
 Oui
 Non
Si oui, dans quelle(s) langue(s) ?
 anglais
 allemand
 italien
 espagnol
 créole
 autre > Préciser : ………………………………………..
5 – Tarifs et services complémentaires :
Prix séjour adulte :................€
Prix séjour enfant :................€
Tarif pour groupe constitué ................€ Préciser la taille du groupe requise :................personnes
Prix forfait famille : ...................€ Précisez les conditions :..….adultes + ….....enfants
Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..............................
Proposez-vous des réductions à certains publics : oui
 non
Précisez : ...........................................................................................................................................
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Acceptez-vous les Chèques Vacances ? :
Moyens de paiement :  chèques

 espèces

oui

 non

 CB

 autre:………………………………

Proposez-vous des services complémentaires, tels que :
des services de navette :
oui  non
des pique-nique :
oui  non
prêt de matériel :
oui  non
transport de bagage :
oui  non
autre (préciser) :
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Ce que le prix n'inclut pas :
 Taxe de séjour
 Assurance (annulation/ assistance)
 Boissons et extra
 Transport depuis le lieu de résidence
 Linge de toilette
 Petit déjeuner
 Draps
 autre (préciser)
: - …………………………………………..
- .………………………………………….
- .………………………………………….
- .………………………………………….

.

6 – Le matériel et l'équipement spécifique :
> A prévoir par les participants :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
> Équipement fourni et/ou mis à disposition :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
> Informations complémentaires importantes à préciser dans les outils de communication :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
7 – Date(s) et fréquence du séjour sur la ou les période(s) :
Le séjour est programmé toute l'année :  oui

 non

Le séjour est programmé selon un calendrier précis :
 Sur une période donnée :
Du …/…/… au …/…/…
Du …/…/… au …/…/…
Du …/…/… au …/…/…
Ou le séjour est programmé uniquement sur demande : oui
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8 – Nombre de participants :
Le nombre minimum de participants pour lequel le séjour est maintenu : ..........................
Le nombre maximum de participants que vous acceptez pour ce séjour : ........................
9 – Classement/ Label de la sortie
O Qualité Tourisme O Autre : .....................

II. CONTENUS DU SEJOUR
ACTIVITES DE DECOUVERTE ET SENSIBILISATION AU TERRITOIRE

10 – Les thématiques et les pôles d’intérêt du séjour pour le public :
Préciser la ou les thématique(s) de découverte principale(s) du séjour :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
 Flore > Préciser les principales espèces :…………………………………………………………
 Faune > Préciser les principales espèces :………………………………………………………..
 Astronomie > Précisions :................ ....................................................................................…
 Géologie > Précisions :................. ......................................................................................…
 Lecture de paysages > Précisions........................................................................................…
 Orientation/ cartographie : > Précisions :..............................................................................…
 Patrimoine culturel : > Précisions.......................................................................................……
 Conte/lecture > Lequel ........................................................................................................…
 Histoire > Précisions :..........................................................................................................…
 Bâti > Précisions :................................................................................................................…
 Archéologie > Précisions : ...................................................................................................…
 Agriculture / pastoralisme > Précisions : .............................................................................…
 Productions locales > Précisions : ......................................................................................…
 Sorties en mer > Précisions : ..............................................................................................…
 Autres ou précisions :………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
13 - Objectifs pédagogiques recherchés dans le cadre d'un séjour scolaire :
…………………………………………………………………………………………………………............
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
14 - La sensibilisation des publics aux patrimoines et au territoire :
De quelle façon les activités proposées durant le séjour permettent-elles de sensibiliser les
clients sur :
> Les patrimoines locaux ?
 Commentaires
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 Road-boock, documentation remise avant ou pendant le séjour
 Utilisation de GPS
 Application numérique
 Lecture de paysage
 Atelier participatif
 Visite de lieux
 Activité ludique
 Par les sens
 Autre :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
> les bonnes pratiques de découverte à adopter en milieu naturel ?
 Gestion et tri des déchets
 Conditions d'observation de la faune
 Respect des sentiers
 Non prélèvement d'espèces et de minéraux
 Respect des zones de sensibilité
Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................
> le rôle du Parc national (ou tout autre espace protégé) et ses actions ?
 Présentation générique du Parc (histoire, périmètre et caractéristiques du territoire,
patrimoines, missions, charte, fonctionnement etc.)
 Réglementation (information avec entrée pédagogique)
 Métiers (garde moniteur, scientifique, ...)
 Maisons du Parc (lieux ressources...)
 Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................
15 - Des outils d'observation ou des documents de sensibilisation ou d’information
présentant les éléments précédents sont-ils mis à disposition de la clientèle ?
 oui
 non (Si oui, ces supports sont à joindre au dossier)
Si oui :
 Ils sont prêtés
 Ils sont distribués ?
Précisions sur le type de documents et/ou d'outils :
 Jumelles
 Objets naturels
 Livres naturalistes
 Moulage d'empreintes
 Autres :
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
16 - Certains de ces outils ou documents sont-ils adaptés :
> aux langues étrangères ou locales :  oui  non
Lesquelles : .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................…
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> à certaines déficiences :  oui  non
Lesquelles : .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................…
> à des publics avertis :  oui  non
Lesquels : ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
17 - De quelle façon le contenu de la prestation permet-il de sensibiliser les clients sur les
activités économiques locales :
 Rencontre avec des acteurs (berger, pêcheur, artisan, ...)
 Visite de ferme, point de vente, site de production, ...
 Dégustation
 Documentation
 Renvoi vers d'autres activités de loisirs
 Présentation de la marque (démarche territoriale, autres catégories de produits concernés sur
le territoire, présentation du catalogue…)
 Cadeau :………………………………...
 Autre Précisions :
…………………………………………………………………………………………. ...............................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ITINERAIRE ENVISAGE ET HEBERGEMENT(S) DE REFERENCE
18 – L’itinéraire envisagé
* Secteur(s) concerné(s) : à préciser par chaque parc national






Autre territoire extérieur au parc national, préciser :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
* Adresse et heure de RDV pour le départ du séjour (Commune, et lieu précis dans la commune) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
19 – Les étapes et hébergements de référence du séjour
Lieu de la nuitée n°1 :
……………………………………………………………………………………………..
Type d'hébergement :

 Hôtel
 Gîte d’étape
 Gîte rural
 Chambre d’hôtes
Autre :…............................................................…...

 Bivouac

Classement national de l’hébergement (nombre d'étoiles ou d’épis) :
………………………………………………………………………………………………………………….
La structure dispose elle d'une qualification pour l'accueil des randonneurs : oui  non 
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La structure dispose elle d'une (ou plusieurs) qualification(s) environnementale(s) parmi celles
mentionnées ci-dessous :
 Marque Esprit parc national  Clé verte  Gîte panda  Ecogîte  Green Globe
 Ecolabel Européen  Autre, préciser :
………………………………………………………………..
Si elle ne dispose pas de qualification environnementale, quels sont ses engagements ?
 Les registres de l'architecture locale sont respectés (intégration au paysage, bâti…)
 La décoration intérieure valorise les patrimoines (objets, posters…)
 L'hébergeur a mis en place des mesures de gestion environnementale (économie d'eau,
d'électricité…). Si oui, préciser lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

*~*~*~*~*~*~*
Lieu de la nuitée n°2 (si elle est différente de la nuitée n°1) :
……………………………………………………………………………………………..
Type d'hébergement :

 Hôtel
 Gîte d’étape
 Gîte rural
 Chambre d’hôtes
Autre :…............................................................…...

 Bivouac

Classement national de l’hébergement (nombre d'étoiles ou d’épis) :
………………………………………………………………………………………………………………….
La structure dispose elle d'une qualification pour l'accueil des randonneurs : oui  non 
La structure dispose elle d'une (ou plusieurs) qualification(s) environnementale(s) parmi celles
mentionnées ci-dessous :
 Marque Esprit parc national  Clé verte  Gîte panda  Ecogîte  Green Globe
 Ecolabel Européen  Autre, préciser :
………………………………………………………………..
Si elle ne dispose pas de qualification environnementale, quels sont ses engagements ?
 Les registres de l'architecture locale sont respectés (intégration au paysage, bâti…)
 La décoration intérieure valorise les patrimoines (objets, posters…)
 L'hébergeur a mis en place des mesures de gestion environnementale (économie d'eau,
d'électricité…). Si oui, préciser lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

*~*~*~*~*~*~*
Lieu de la nuitée n°3 (si elle est différente des précédentes) :
……………………………………………………………………………………………..
Type d'hébergement :

 Hôtel
 Gîte d’étape
 Gîte rural
 Chambre d’hôtes
Autre :…............................................................…...

 Bivouac

Classement national de l’hébergement (nombre d'étoiles ou d’épis) :
………………………………………………………………………………………………………………….
La structure dispose elle d'une qualification pour l'accueil des randonneurs : oui  non 
La structure dispose elle d'une (ou plusieurs) qualification(s) environnementale(s) parmi celles
mentionnées ci-dessous :
 Marque Esprit parc national  Clé verte  Gîte panda  Ecogîte  Green Globe
 Ecolabel Européen  Autre, préciser :
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………………………………………………………………..
Si elle ne dispose pas de qualification environnementale, quels sont ses engagements ?
 Les registres de l'architecture locale sont respectés (intégration au paysage, bâti…)
 La décoration intérieure valorise les patrimoines (objets, posters…)
 L'hébergeur a mis en place des mesures de gestion environnementale (économie d'eau,
d'électricité…). Si oui, préciser lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

*~*~*~*~*~*~*
Lieu de la nuitée n°4 (si elle est différente des précédentes) :
……………………………………………………………………………………………..
Type d'hébergement :

 Hôtel
 Gîte d’étape
 Gîte rural
 Chambre d’hôtes
Autre :…............................................................…...

 Bivouac

Classement national de l’hébergement (nombre d'étoiles ou d’épis) :
………………………………………………………………………………………………………………….
La structure dispose elle d'une qualification pour l'accueil des randonneurs : oui  non 
La structure dispose elle d'une (ou plusieurs) qualification(s) environnementale(s) parmi celles
mentionnées ci-dessous :
 Marque Esprit parc national  Clé verte  Gîte panda  Ecogîte  Green Globe
 Ecolabel Européen  Autre, préciser :
………………………………………………………………..
Si elle ne dispose pas de qualification environnementale, quels sont ses engagements ?
 Les registres de l'architecture locale sont respectés (intégration au paysage, bâti…)
 La décoration intérieure valorise les patrimoines (objets, posters…)
 L'hébergeur a mis en place des mesures de gestion environnementale (économie d'eau,
d'électricité…). Si oui, préciser lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
*~*~*~*~*~*~*
Lieu de la nuitée n°5 (si elle est différente des précédentes) :
……………………………………………………………………………………………..
Type d'hébergement :

 Hôtel
 Gîte d’étape
 Gîte rural
 Chambre d’hôtes
Autre :…............................................................…...

 Bivouac

Classement national de l’hébergement (nombre d'étoiles ou d’épis) :
………………………………………………………………………………………………………………….
La structure dispose elle d'une qualification pour l'accueil des randonneurs : oui  non 
La structure dispose elle d'une (ou plusieurs) qualification(s) environnementale(s) parmi celles
mentionnées ci-dessous :
 Marque Esprit parc national  Clé verte  Gîte panda  Ecogîte  Green Globe
 Ecolabel Européen  Autre, préciser :
………………………………………………………………..
Si elle ne dispose pas de qualification environnementale, quels sont ses engagements ?
 Les registres de l'architecture locale sont respectés (intégration au paysage, bâti…)
 La décoration intérieure valorise les patrimoines (objets, posters…)
Fiche descriptive Séjours de découverte à forfait
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 L'hébergeur a mis en place des mesures de gestion environnementale (économie d'eau,
d'électricité…). Si oui, préciser lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
*~*~*~*~*~*~*
Lieu de la nuitée n°6 (si elle est différente des précédentes) :
……………………………………………………………………………………………..
Type d'hébergement :

 Hôtel
 Gîte d’étape
 Gîte rural
 Chambre d’hôtes
Autre :…............................................................…...

 Bivouac

Classement national de l’hébergement (nombre d'étoiles ou d’épis) :
………………………………………………………………………………………………………………….
La structure dispose elle d'une qualification pour l'accueil des randonneurs : oui  non 
La structure dispose elle d'une (ou plusieurs) qualification(s) environnementale(s) parmi celles
mentionnées ci-dessous :
 La marque Esprit parc national  Clé verte  Gîte panda  Ecogîte  Green Globe
 Ecolabel Européen  Autre, préciser :
………………………………………………………………..
Si elle ne dispose pas de qualification environnementale, quels sont ses engagements ?
 Les registres de l'architecture locale sont respectés (intégration au paysage, bâti…)
 La décoration intérieure valorise les patrimoines (objets, posters…)
 L'hébergeur a mis en place des mesures de gestion environnementale (économie d'eau,
d'électricité…). Si oui, préciser lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
20 - Les journées de découverte
Lieu de la journée de découverte n°1 : .............................................................................................
Cette journée se déroule-t-elle dans le territoire du Parc national ?
 Oui  Non
Lieu de la journée de découverte n°2 (s'il est différent de la journée précédente) : .........................
..........................................................................................................................................................
Cette journée se déroule-t-elle dans le territoire du Parc national ?
 Oui  Non
Lieu
de
la
journée
de
découverte
n°3
(s'il
est
différent
des
journées
précédentes) : .................................................................................................................................
Cette journée se déroule-t-elle dans le territoire du Parc national ?
 Oui  Non
Lieu
de
la
journée
de
découverte
n°4
(s'il
est
différent
des
journées
précédentes) : ..................................................................................................................................
Cette journée se déroule-t-elle dans le territoire du Parc national ?
 Oui  Non
Lieu
de
la
journée
de
découverte
n°5
(s'il
est
différent
des
journées
précédentes) : ...................................................................................................................................
Cette journée se déroule-t-elle dans le territoire du Parc national ?
Fiche descriptive Séjours de découverte à forfait

9

 Oui

 Non

Lieu
de
la
journée
de
découverte
n°6
(s'il
est
différent
des
journées
précédentes) : ..................................................................................................................................
Cette journée se déroule-t-elle dans le territoire du Parc national ?
 Oui  Non
Lieu
de
la
journée
de
découverte
n°7
(s'il
est
différent
des
journées
précédentes) : ...................................................................................................................
Cette journée se déroule-t-elle dans le territoire du Parc national ?
 Oui  Non

LES MODES DE RESTAURATION ET ECORESPONSABILITE
21 – Lieux de restauration
Préciser les lieux de restauration (en dehors des repas servis par les hébergeurs décrits au
paragraphe 19, et en dehors des pique-niques) :
Lieu n°1 et nom éventuel : ...........................................................................................................
S'il s'agit d'un restaurant, est-il marqué Esprit parc national ?  oui non
Sert-il, dans le cadre du séjour, des produits issus des circuits courts ?  oui non
Lesquels : ...................................................................................................................................
Sert-il, dans le cadre du séjour, des produits bio ou issus du commerce équitable ?  oui non
Lesquels : ....................................................................................................................................
Sert-il, dans le cadre du séjour, des plats/spécialités locales ?  oui non
Lesquels : ....................................................................................................................................
Lieu n°2 et nom éventuel : ...........................................................................................................
S'il s'agit d'un restaurant, est-il marqué Esprit parc national ?  oui non
Sert-il, dans le cadre du séjour, des produits issus des circuits courts ?  oui non
Lesquels : ...................................................................................................................................
Sert-il, dans le cadre du séjour, des produits bio ou issus du commerce équitable ?  oui non
Lesquels : ....................................................................................................................................
Sert-il, dans le cadre du séjour, des plats/spécialités locales ?  oui non
Lesquels : ....................................................................................................................................
Lieu n°3 et nom éventuel : ...........................................................................................................
S'il s'agit d'un restaurant, est-il marqué Esprit parc national ?  oui non
Sert-il, dans le cadre du séjour, des produits issus des circuits courts ?  oui non
Lesquels : ...................................................................................................................................
Sert-il, dans le cadre du séjour, des produits bio ou issus du commerce équitable ?  oui non
Lesquels : ....................................................................................................................................
Sert-il, dans le cadre du séjour, des plats/spécialités locales ?  oui non
Lesquels : ....................................................................................................................................

22 – Si un pique-nique ou autre collation est proposé par le prestataire durant le séjour :
Sa composition permet-elle de limiter les emballages et les déchets (non recyclables) :
 oui non > Si oui, par quels moyens ?
……………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………….....…
Fiche descriptive Séjours de découverte à forfait
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Quels sont les produits locaux utilisés ?
……………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………….....…
Quels sont les préparations culinaires locales valorisées durant le séjour (dégustation dans les
hébergements...)
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….....…
23 - Existe-il un système de tri des déchets mis à disposition des clients durant les activités du
séjour sur le terrain :
 Oui  Non

24 – La clientèle est-elle informée sur les systèmes d’écomobilité, de transports en commun
et de covoiturage existants pour rejoindre le point de RDV ?
 oui  Non
> Si oui, par quels moyens ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................…..
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PROFESSIONNELS PRESENTANT LA OU LES PRESTATIONS
Civilité :  Monsieur
 Madame
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………Téléphone mobile :………………………….
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………...
Site internet : ………………………………………………………………………………………….
Facebook :……………………………………………………………………………………………….
Twitter :…………………………………………………………………………………………………...
Structure :…………………………………………………………………………………………………
Forme juridique :
 Exploitation individuelle
 GAEC
 EARL
 SARL
 Entreprise individuelle
 EURL
 SAS
 SA
 SNC
 SAS
 Coopérative
 Association Loi 1901
 Autre : ................……………………….
> Les informations ci-dessous serviront à réaliser les outils de promotion.
Le contact pour la réservation :
 Les mêmes que ci-dessus.  Les coordonnées ci-après :
Nom / Prénom :………………………………………………………………………………………
Structure :…………………………………………………………………………………………….
Forme juridique :…………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………Téléphone mobile :………………………….
E-Mail : …………………………………………………...
Site internet :…………………………………………………………………………………………
Facebook :……………………………………………………………………………………………
Twitter :………………………………………………………………………………………………..

ENCADREMENT DE LA SORTIE
Encadrant 1 de la sortie :
Nom /Prénom : ……………………………...………………………………………………………..
Qualité : ………………………………………………………………………………………………..
Dans le cas où cette sortie peut être encadrée par d'autres personnes, merci de préciser ces
renseignements pour chacune d’entre elle.
Le professionnel renseignant la fiche s’engage à ce que seules les personnes dûment identifiées
ci après encadrent la sortie considérée.
Encadrant 2:
Nom /Prénom : ……………………………...………………………………………………………..
Qualité : ………………………………………………………………………………………………..
Encadrant 3 :
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Qualité : ………………………………………………………………………………………………..

PIECES A FOURNIR
 Le tracé et ses variantes (notamment en cas d’adaptations aux conditions climatiques, manque
de neige, risque d’avalanches…) ou les sites empruntés, sur une carte au 1/25 000.
 Les brochures de promotion et de communication présentant l’ensemble de l’activité du
prestataire (français et langues étrangères lorsqu’ils existent).

Fiche descriptive Séjours de découverte à forfait
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 Les fiches produit de chaque séjour candidat à la marque (fiche technique, road-book...)
 Les documents de sensibilisation utilisés ou distribués
Si possible, des photographies, 300 dpi minimum (format Jpg en fichier joint), pour illustrer et
faciliter la promotion de votre sortie et libres de droits pour les supports du Parc national (y compris
portraits des encadrants)

Fait à ....……..…, le .................……
Pour le prestataire :………………..
Signature :

Fiche descriptive Séjours de découverte à forfait
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