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Pour remplir le fichier de manière électronique, le fichier doit
d’abord être sauvegardé sur votre ordinateur.

En tant qu’entreprise / guide de montagne / accompagnateur en montagne,
nous souhaitons que nos clients et hôtes puissent découvrir la nature dans
toute sa splendeur. Pour que cette expérience ne se fasse pas au détriment
de la faune, nous nous engageons de pair avec la campagne « Respecter,
c’est protéger » à une pratique respectueuse des sports de neige:
• NOUS INFORMONS NOS CLIENTS ET HÔTES DES 4 RÈGLES DE
COMPORTEMENT ET EXPLIQUONS LEUR SENS:
1. Respectez les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune:

		

les animaux sauvages s’y retirent.

2. En forêt, restez sur les sentiers et suivez les itinéraires recommandés::

		

les animaux sauvages peuvent ainsi s’habituer à votre présence.

3. Evitez les lisières et les surfaces non enneigées:
		 les animaux sauvages apprécient tout particulièrement ces endroits.
4. Tenez votre chien en laisse, en particulier en forêt:

		

les animaux sauvages fuient en présence de chiens en liberté.

• LORS DE NOS ACTIVITÉS, NOUS NOUS CONFORMONS À CES
4 RÈGLES ET MONTRONS AINSI LE BON EXEMPLE.
• NOUS SOUTENONS ÉGALEMENT LA CAMPAGNE À TRAVERS...
un dépliant joint à notre documentation imprimée
des affiches RcP
des annonces RcP placées dans des revues ou des médias en ligne
des liens renvoyant vers le site RcP
des bannières publicitaires / des articles d’information sur notre site Internet
une présentation de la campagne lors de manifestations
une contribution financière d’un montant de CHF:
une idée personnelle:

Date:
Nom / institution:
En contrepartie, nous apparaîtrons sur le site RcP dans la liste des Associés.
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NOUS NOUS ENGAGEONS....
Société:
Interlocuteur:
Adresse:
NPA, localité:
Tél:
E-mail:
LANGUE DE CORRESPONDANCE:
Allemand
Français
VEUILLEZ NOUS ENVOYER LE MATÉRIEL SUIVANT:
Dépliant « Respecter, c’est protéger », quantité:______, langue:
Affiche « Respecter, c’est protéger », quantité:______, langue:
Autres supports de la campagne
Nous sommes intéressés par une formation / des documents de formation
Nous aimerions nous engager comme sponsors. Veuillez nous contacter.
Nous aimerions obtenir davantage d’informations. Veuillez nous contacter.

PLUS INFORMATIONS:
jm.koehler@natur-freizeit.ch
VEUILLEZ RETOURNER CE DOCUMENT DÛMENT COMPLÉTÉ À:
Adresse postale:
« Respecter, c’est protéger »
c/o Jean-Michel Koehler
Chemin de la Scie 10
1880 Bex
Ou adresse électronique:
Envoyer

