
Sorties Nature – Alsace Nature  Fiche Projet 2014 
Si vous souhaitez réaliser plusieurs sorties, merci de dupliquer ce formulaire 
 
 

 INFOS  GUIDES  
GUIDE n°1  
NOM :  
Prénom :  
Adresse :  
Code :      Ville :  

Tél :  
Fax :  
Mail :  

GUIDE n°2 (facultatif) ou  PARRAIN DU GUIDE NATURE 
NOM :   
Prénom :  
Adresse :  
Code :   Ville :  

Tél :  
Fax :  
Mail : 

 
 
 

 INFOS  SORTIE NATURE    
 
Sortie ½ j   Sortie 1 j   Sortie Bas-Rhin   Sortie Haut-Rhin  
 
 
Dates proposées pour votre sortie 
1er choix :   
2e choix :   
 
Thème de la sortie : 
 
 
Intitulé de la sortie : 
 
 
Texte de présentation de la sortie : (Pas plus de 450 caractères)  
 
 
 
Nom et Prénom Guides n°1 : 
Nom et Prénom Guides n°2 : 
 
Heure et lieu de RDV : (si possible à proximité des gares SNCF pour privilégier les transports en communs) 
  
 
IMPORTANT :  
Pour les guides souhaitant proposer une ou plusieurs sorties nature au CINE de Bussierre, je vous 
invite à me fournir très rapidement les dates de manière à pouvoir réserver les lieux. 
 
 
Type de Sortie : Visite Guidée 
 
Type de public :  
 
Association(s) partenaire(s) :  



Informations supplémentaires 
(Cochez les informations correspondantes à votre sortie et remplissez les pointillés si besoin) 
 
 

  Localisation : Allemagne 
  Localisation : Suisse 
  Localisation : Région Alsace et/ou autres régions françaises 

.. - ..  Coordonnées géographiques de la sortie  (voir carte sur notre page 
http://actus.alsacenature.org/que-faisons-nous/sensibilisation-et-formation/sorties-
nature/sorties-nature-2014-benevoles/)  

  Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite 
(chemin plat à sol dur restant à proximité d'une structure en dur avec accessibilité aux 
toilettes) 

  Covoiturage organisé par le guide (téléphone du guide indispensable) Tél :  
Ou 
Transport collectif proposé (si possible) 

Type de transport :                     horaires :  
  Sortie payante avec prix identique pour tous 

(La sortie peut être payante si elle occasionne l'achat de produits particuliers indispensables 
et justifiés au bon déroulement de celle-ci. Les frais seront remboursés au guide uniquement 
sur facture et en accord avec Alsace Nature) 

  Sortie payante avec tarif réduit pour les membres 
(La sortie peut être payante si elle occasionne l'achat de produits particuliers indispensables 
et justifiés au bon déroulement de celle-ci. Les frais seront remboursés au guide uniquement 
sur facture et en accord avec Alsace Nature)  

  Inscription obligatoire car  
- nombre de participants limité à :  ……. personnes 
- le lieu de rendez-vous ne doit pas être indiqué dans le programme 

- numéro de téléphone pour les inscriptions : 
(Veuillez inscrire le numéro de téléphone si différent de celui d’Alsace Nature Région) 

 
 
Je souhaite proposer ma sortie sur la période du 22 au 26 mai 2013 pour 
la "Fête de la nature" coordonnée  par FNE 
(Coordination prise en charge par Alsace Nature) 

 
REMARQUE et iNFOS IMPORTANTES pour participer à votre sortie : 
 
 
 

  
  
 
 
 

Merci de renvoyer cette fiche 
avant le 30 novembre 2013 

 
Alsace Nature 

 Arnaud REDOUTREY 
8, rue Adèle Riton 67000 Strasbourg 

 
Tél : 03 88 37 55 44 Fax : 03 88 25 52 66 

Mail : sortiesnature@alsacenature.org 


