
Denis Tribaudeau
(spécialiste de la survie en forêt)

Fort de 10 ans de voyages et d’expériences aux 
quatre coins de la planète, et formé à l’école 
de la nature, je vous propose de vous initier 
aux techniques de « survie ».

Au cœur d’une nature vierge et authentique,
avec une approche basée sur la compréhension 
de notre environnement pour mieux en faire partie, 
vous apprendrez à acquérir les bons réflexes pour 
survivre.

Les aspects psychologiques seront développés 
et nous insisterons sur l’importance du « moral 
du groupe ».

- Savoir faire face à l’imprévu, se débrouiller 
avec ce dont on dispose.
- Rechercher de l’eau (distillation, source…).
- Monter un abri (pour passer la nuit et lutter 
contre le froid ou le chaud).

- S’orienter (avec les étoiles, le soleil …).
- Allumer un feu (les 5 techniques de base).
- Fabriquer des outils pour chasser et pêcher
(arc, collet, harpon …).
- Cueillir (fruits et plantes comestibles ou non).
…

- Enfin, le but est de découvrir ou de réveiller « un autre soi » 
plus sauvage, plus primaire et révéler les ressources 
insoupçonnées qui sommeillent en nous tous.

Stage de 
SURVIE

Thaïlande
du 19 mars 

au 26 mars 2014



Stage en
ThaïlandeTarif :

630 euros TTC/personne
Durant 8 jours vous allez découvrir la jungle et le bushcraft 
de l’extrême nord Thaïlandais. Dans un environnement préservé, 
au cœur du pays Lahu, vous vivrez dans un cadre enchanteur 
et dépaysant. Vous serez initié à la survie. Vous dormirez en 
bivouac durant 4 nuits, au milieu des cascades, grottes, lianes, 
mousses, bruissements, moiteur, rizières, cris des singes et 
des batraciens... Bref... une superbe aventure.

1er jour - 19 mars - 13 h prise en charge des stagiaires à Chang Maï et 
départ pour Ban Maelana. Dîner et couché «à la ferme» en bungalow de bambous 
surplombant une magnifique rizière au cœur d’un village préservé, calme et joyeux.
2ème jour - 20 mars - Petit déjeuner - Briefing sur les principes fondamentaux de 
survie en forêt (qu’est-ce qu’une situation de survie ? priorités, dangers, objectifs, 
etc...) - Départ du trek «survie» : Traversée de villages Lahu avec leurs célèbres 
architectures, vous verrez de magnifiques rizières dans un décor grandiose de 
montagnes et de forêts tropicales. visite d’une incroyable grotte pleine de 
concrétions dans un décor digne de Jurassic park !. Bivouac au bord d’un immense 
gouffre où le temps semble s’être arrêté. Répartition des tâches. Initiation aux 
techniques d’orientation en pleine nature, observation de la végétation, 
gestion du stress, cueillette, etc...
3ème jour - 21 mars - Poursuite du trek «survie» en forêt, repérage de traces d’ani-
maux, distillation d’eau, fabrication d’un feu, recherche de nourriture, etc. 
Bivouac en forêt : choix d’un lieu adéquat pour monter le bivouac. 
Apprentissage des diverses techniques de fabrication d’un bivouac.
4ème jour - 22 mars - Poursuite du trek «survie» en forêt, repérage de traces d’ani-
maux, distillation d’eau, fabrication d’un feu, recherche de nourriture, etc.
Bivouac sur un promontoire rocheux ou vous pourrez admirer la forêt Birmane.
5ème jour - 23 mars - Poursuite du trek «survie» en forêt ou vous testerez toutes 
vos connaissances en grandeur nature ! Le bivouac sera planté au bord d’une rivière 
où vous pêcherez les poissons au harpon ou à la main ! et vous baigner.
6ème jour - 24 mars - Poursuite du trek «survie» et retour sur Ban Maelana 
en fin de journée. Repas traditionnel Lahu servi «à la ferme». 
Nuit «en bungalow de bambous». 
7ème jour - 25 mars - Petit déjeuner - Transit à Chang MaÏ - 
Soirée libre (repas non compris) - Nuit à Chiang Mail.
8ème jour - 26 mars - Petit déjeuner et repas non compris - 
Transit à l’aéroport ou à la gare de Chiang Mai.

Ce stage comprend : 1 formateur «spécialiste de la survie en forêt» 
+ 1 ou 2 accompagnateurs pour le trek survie / Tous les transferts en voiture  / 
5 jours de trek en forêt / 2 nuits en bungalow / 1 nuit en hôtel à Chiang Mai / 
Visite du peuple Lahu / Pension complète du mercredi 25/09 (au soir) 
au mardi 01/10 (au matin).



Stage de survie 

Conditions

Nous nous réservons le droit de changer à tout moment 
l’ordre et les lieux des activités, d’annuler ou de reporter 
le stage : mauvaise météo, manque de participant, etc...

PERSONNALISATION DES ACTIVITÉS POSSIBLE 
(SUR DEMANDE).

DENIS TRIBAUDEAU
06 52 01 78 70
06 23 99 21 45
panter3@free.fr

Ces stages demandent un certain 
engagement physique et moral. 
Afin de s’approcher au plus près 
de la réalité (mais en toute sécurité), 
vous aurez des situations de rationnement, 
des moments de tensions psychologiques.

MATERIEL NECESSAIRE PAR STAgIAIRE 
- un sac à dos
- un sac de couchage 
- une tenue de randonnée (pantalon résistant, une polaire)
- une paire de chaussette de rechange
- une tenue de pluie
- une gourde ou bouteille d’eau plastique
- une serviette de bain + savon bio de préférence
- une lampe frontale
- une paire de lunettes de soleil, chapeau
- un couteau
- un hamac
- une moustiquaire
- un sac poubelle de 30 litres
- appareil photo autorisé
- téléphones, caméscopes prohibés

DOCUMENTS A FOURNIR
- Formulaire d’inscription dûment rempli 
  (la signature fait valeur contractuelle)
- Certificat médical de moins de six mois sans contre indication 
   à la pratique de la «survie»
- Attestation de responsabilité individuelle et civile.
- Carte Vitale (ou équivalence pour les ressortissants étrangers)
- Réglement du stage.



Formulaire

Inscription

Réservation

06 23 99 21 45 ou 06 52 01 78 70
panter3@free.fr

Date et nom du stage :_________________________________________________________

Nom : ____________________________________________________________________

Prénom :  _________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Code postal__________________________

Ville : _____________________________________________________________________

Téléphones : _______________________________________________________________

Mail : _____________________________________________________________________

Profession : ________________________________________________________________

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence
Nom / Téléphone(s) : ________________________________________________________

Questionnaire
Avez-vous des antécédents médicaux (fracture, entorse, opérations) ?
__________________________________________________________________________

Avez-vous des allergies connues (médicaments, plantes, animaux) ?
__________________________________________________________________________

Avez-vous pratiqué ou pratiquez-vous une activité physique ou sportive ? Si oui,
à quel rythme (nombre heure par semaine ou par mois) ?
__________________________________________________________________________

Avez-vous déjà une expérience du terrain (randonnée, trekking, armée, profession
de terrain ou autre) ?
__________________________________________________________________________

Qu’est ce qui vous motive à faire ce stage ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Comment avez vous connu nos stages de survie ?

WEB  AMI  CE  TV  AUTRE_____________________



Formulaire

Inscription

Réservation

06 23 99 21 45 ou 06 52 01 78 70
panter3@free.fr

Informations et rEgles a connaItre
- «Nos stages survies» sont de véritables formations dont le but est de vous apprendre à surpasser 
  les difficultés dans différents milieux et d’apprendre à gérer les priorités en situation vitale.

- Nos stages demandent un engagement personnel tant physique qu’intellectuel de votre part. 
  Il convient donc d’être parfaitement attentif lors des cours du formateur et de suivre la moindre 
  consigne.

- Pour des raisons de sécurité, il convient de s’en tenir aux strictes recommandations du formateur 
  à tout instant du stage.

- Nos formateurs et personnels encadrants ne peuvent être tenu pour responsables de tout accident  
  arrivant en dehors de leur propre fait. En venant à une formation survie, vous vous engagez en votre 
  nom et acceptez les risques possibles pouvant survenir durant le séjour sur le terrain.

- En cas de blessure, si vous refusez dans l’instant l’évacuation par voie médicale réglementaire 
  (pompiers, samu, armée, rangers…), les formateurs et personnels encadrants seront déchargés 
  de toute responsabilité.

- En cas de départ volontaire durant le stage, le retour, le transport ou hôtel éventuel sont à vos frais 
  et sous votre entière responsabilité.

- La formation contient une activité sensibilisation écologique. Durant le stage, vous vous engagez 
  à laisser le terrain exploité entièrement propre. Sachez que les déchets seront ramassés ou détruits, 
  les abris démontés, toutes traces de passages effacées.

- Pour les cours faisant appel à la « chasse de survie », sauf cas particuliers et contrées strictement 
  isolées, nous faisons appel à des animaux d’élevage pour apprendre les rudiments d’usage.

- Il est interdit de consommer de l’alcool ou des produits illicites durant la totalité des activités du stage.

- Tout désistement à un stage après les dates limites d’inscription ne pourront donner lieu au 
  remboursement de la prestation.

En signant cette fiche d’inscription, 
vous acceptez l’ensemble du règlement du stage.

formulaire inscription

Formulaire à renvoyer entièrement complété par mail 
ou par courrier à :

  26 rue du Croustet - 33700 Mérignac
  panter3@free.fr 

Stage de SURVIE
denis tribaudeau
panter creation

Panter Création S.A.R.L. au capital social de 100 000 € • 482 680 535 RCS Bordeaux

N° siret : 482 680 535 00010 • Code APE : 744B • N° TVA intracommunautaire : FR 09482680535

Date et Signature :
Mettre la mention « lu et approuvé »



Réservation

06 23 99 21 45 ou 06 52 01 78 70
panter3@free.fr

LOCATION De MATERIEL

Sac de couchage (-5 ou -10°C) pour stage grand froid

Sac de couchage (confort 10°C) pour stage printemps/été

Tapis de sol de couchage (pour stage grand froid)

Parka «grand froid»  

Polaire

T-shirts manches courtes

Pantalon grand froid 

Chaussures de randonnée

Gourde 1L ou 1,5L

Popote gamelles en aluminium et plastique + couverts

Verre (en métal ou plastique de préférence)

Lampe frontale (fournie avec piles)

Couteau (Opinel, Laguiole ou autre)

Sac à dos (30L ou 40L)

Serviette de bain

M L XL XXL

M L XL XXL

M L XL XXL

38 40 42 44

Si vous ne disposez pas de la liste complète du matériel demandé pour votre stage, 
nous pouvons vous louer :

PRIX LOCATION

50,00€

15,00€

10,00€

30,00€

15,00€

  5,00€

30,00€

20,00€

  5,00€

  5,00€

  2,00€

  5,00€

  3,00€

20,00€

  2,00€

............ , ........TOTAL à régler 

M L XL XXL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions générales d’inscription au stage de survie Denis Tribaudeau (société PANTER) sont réputées connues et acceptées dès le premier 
paiement, (acompte compris) et quel que soit le mode de paiement (chèque, carte bancaire, ou espèces).

- Les «stages survies» sont de véritables formations dont le but est d’apprendre à surpasser les difficultés en milieu forestier et d’apprendre à 
gérer les priorités en situation vitale. - Les stages demandent un engagement personnel tant physique qu’intellectuel de votre part. Il convient 
donc d’être parfaitement attentif lors des cours du formateur et de suivre la moindre consigne. - Pour des raisons de sécurité, il convient de 
s’en tenir au stricte recommandation du formateur à tout instant du stage. - Nos formateurs et personnels encadrants ne peuvent être tenu pour 
responsables de tout accident arrivant en dehors de leur propre fait. En venant à une formation survie, vous vous engagez en votre nom et 
acceptez les risques possibles pouvant survenir durant le séjour sur le terrain. - En cas de blessure, si vous refusez dans l’instant l’évacuation 
par voie médicale réglementaire (pompiers, samu, armée, rangers…), les formateurs et personnels encadrants seront déchargés de toute 
responsabilité. - En cas de départ volontaire durant le stage, le retour, le transport ou hôtel éventuel sont à vos frais et sous votre entière 
responsabilité. - La formation contient une activité sensibilisation écologique. Durant le stage, vous vous engagez à laisser le terrain exploité 
entièrement propre. Les déchets doivent être ramassés ou détruits, les abris démontés, toutes traces de passages effacées. - Pour les cours 
faisant appel à la « chasse de survie », sauf cas particuliers et contrées strictement isolées, il est fait appel à des animaux d’élevage pour 
apprendre les rudiments d’usage. - Il est interdit de consommer de l’alcool ou des produits illicites durant la totalité des activités du stage.

Documents à fournir
- Certificat médical de non contre indication à toute activité physique de plein air et à la survie en forêt (faire lire l’intitulé du stage à votre médecin)
- Attestation de responsabilité individuelle et civile
- Attestation d’assuré social et mutuelle complémentaire santé
- Photo d’identité
- Autorisation parentale (stage jeune 8-17 ans)
- Règlement de votre stage à l’ordre de «Panter création Stage Survie»

Inscription 
Conformément à l’article L.121-204 du code de la consommation, les personnes inscrites à un stage ne bénéficient pas du délai de rétractation 
de sept jours. Pour les inscriptions intervenant moins de trente et un (31) jours avant la date du départ, la totalité du prix du programme est due 
à PANTER. Pour les inscriptions à plus de trente et un (31) jours avant la date du départ, un acompte de 30 % du prix du programme est 
impérativement demandé. La totalité du prix du programme devra être payée au plus tard trente et un (31) jours avant le départ. Aucune inscription 
ne sera enregistrée par PANTER sans le paiement de l’acompte correspondant. PANTER se réserve le droit de refuser la présence du stagiaire 
sur le programme choisi si la totalité du prix du programme n’est pas payée avant la date du départ et conservera les sommes versées au titre 
des pénalités d’annulation. 

Confirmation d’inscription
Vous recevrez par retour de courrier ou e-mail la confirmation de votre inscription ainsi que les détails pratiques du séjour.

Les prix
Pour toutes les stages, week-end, journée ou plus, les prix s’entendent du point de rendez-vous au lieu de dispersion. Les prix comprennent : 
l’encadrement, le prêt du matériel, les frais d’organisation et de logistique. Les prix ne comprennent pas : les dépenses à caractère personnel, 
les boissons autres que celles proposées, et les mentions indiquées le cas échéant (entrées de sites non prévues au programme,..).

Modification de votre fait (avant le départ)
Vous pouvez demander une modification relative aux stages (hors transport) au plus tard trente et un (31) jours avant la date du départ, par courrier 
(le cachet de la Poste faisant foi) à PANTER : 26 rue du Croustet 33700 Mérignac. Attention, les frais de déplacement pris en charge par PANTER 
ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement et resteront à votre charge. Toute demande de modification envoyée à moins de trente et un (31) 
jours avant la date de départ, est considérée comme une annulation et entraîne l’application des frais d’annulation prévue au chapitre - Annulation. 
Le renoncement à l’une des prestations incluses dans le programme ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Tout titre de transport émis ne 
pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir de la part de PANTER en cas de non-utilisation. 

Modification du fait de PANTER (avant le départ) 
PANTER peut être contraint de devoir modifier un élément essentiel du programme en raison de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, 
des motifications inspirés par l’intérêt général, ou la sécurité des participants. PANTER informera les participants de ces modifications, lesquelles 
pourront comporter une proposition d’éléments de substitution. Si vous n’acceptez pas les éléments de substitution proposés, vous restez libre de 
demander l’annulation de votre inscription avec le remboursement des sommes déjà versées. 

Modification du fait de PANTER (après le départ) 
Durant le stage, le programme peut subir des modifications ou des aménagements, en fonction des impératifs de sécurité ou des conditions 
climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l’encadrement PANTER sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires. 
Ces modifications ne pourront donner lieu à aucun remboursement. 

Annulation de votre fait 
Toute notification d’annulation doit être faite par courrier (le cachet de la Poste faisant foi) à PANTER : 26 rue du Croustet 33700 Mérignac.

FRAIS d’ANNULATION 
Pour les stages sans transport. Les frais de transport pris en charge par PANTER ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Période avant le début du stage. Pénalités calculées sur le prix net.
+ de 30 jours : 30 %
Entre 30 et 21 jours : 50 %
Entre 20 et 15 jours : 75 %
Entre 14 jours et le jour du départ ou en cas d’absence au départ sans annulation préalable : 100 % 

Pour éviter les pénalités, vous pouvez céder votre stage. Pour éviter d’avoir à payer des pénalités d’annulation, vous pouvez faire profiter 
quelqu’un d’autre (ami, parent…) de votre stage. La personne qui vous remplace doit remplir et accepter exactement les mêmes conditions que 
vous. Attention ! Lorsque vous cédez votre stage, vous restez solidairement responsable vis à vis de PANTER du paiement du solde du prix 
et des éventuels frais supplémentaires occasionnés par cette opération.

Annulation du fait de PANTER
PANTER peut être exceptionnellement contrainte d’annuler votre programme si : 
- le nombre minimum de participants n’est pas atteint et dans ce cas, PANTER vous en informera au plus tard 21 jours avant le départ, 
- les conditions de sécurité l’exigent, 
- en cas d’événements imprévisibles. 
PANTER vous proposera dans la mesure du possible un programme équivalent à un coût comparable que vous serez libre d’accepter. 
Vous serez informé de l’annulation et de la proposition d’un nouveau programme par PANTER dans les meilleurs délais. En cas de refus de ce 
nouveau programme PANTER remboursera les sommes déjà versées. En dehors de ce remboursement, cette annulation n’ouvre droit à aucune 
indemnisation à quelque titre que ce soit.


