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

Lieu du stage :
GRAND SUD MAROCAIN
(5h de Marrakech)
dans 3 déserts différents
(sous réserve de modification).

- 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.

Réservation

Encadrement général :
Denis Tribaudeau

Laissez-vous guider par un
vrai specialiste, passionne,
et je l' espere, passionnant ...

ou

06 23 99 21 45
06 52 01 78 70

panter3@free.fr

En partenariat avec :
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Durant plus de 6 jours vous allez
découvrir le désert du sud Marocain.
Dans un environnement préservé à 30
km de l’Algérie, dans un cadre époustouflant et dépaysant, loin des sentiers
battus, vous serez initiés à la survie.
Vous dormirez en bivouac durant
4 nuits, au milieu d’oasis, grottes,
palmiers, dunes et roches
volcaniques...
Bref... une superbe aventure.
Devenez le «roi du désert»

le BANI

pour venir :
AVION : RDV à l’aéroport de Marrakech.
Il existe des vols d’avions très bons
marchés au départ de toutes les
grands villes d’europes.

Jour 1 : Arrivée à Marrakech. Accueil et nuit
dans un riad ou hotel au cœur de la médina.
Jour 2 : Transfert vers le Sud Marocain. Vous passerez dans des décors de rêve dignent des
plus grands films ! Des neiges du mont Toubkal,
au passage de col à 2260m d’altitude aux hauts
plateaux arides de l’ Atlas en passant par les
oasis de vallées luxuriantes; le dépaysement
sera complet ! En soirée vous serez hébergés
chez l’habitant ou vous ferez de vrais rencontres,
loin des circuits touristiques, dans des décors
authentiques.
Jour 3 : Début du trek. Journée Orientation.
Traversée d’une montagne aride (désert de roche),
avec vos cartes et boussoles vous chercherez
l’oasis pour passer la nuit et reprendre des forces.
Vous apprendrez à poser des pièges et à rendre
potable, l’eau collectée. Bivouac à la belle étoile.
Jour 4 : Descente vers un lac asséché aux
paysages à couper le souffle. Dans des décors
de western, vous croiserez sûrement les habitants
des lieux à 4, 6, ou 8 pattes ! A vous de les attraper
pour en faire votre repas. Votre chamelier vous
apprendra à cuire du pain directement dans le
sable chaud. Bivouac sous abri de fortune ou
à la belle étoile.

Jour 5 : Marcher parmi les cailloux n’est pas chose
facile ! mais, c’est le prix à payer pour dormir près
du «Coeur de chameau» ! Aucun signe de civilisation
à 360°, le silence et le soleil seront vos seuls amis.
Bivouac dans un oued. Vous apprendrez les 5
méthodes de base pour fabriquer du feu sans briquet
ni allumettes.
Jour 6 : Traversée d’un désert de pierre pour atteindre
les dunes. Sous un soleil de plomb vous apprendrez les
secrets des Touareg pour résister à la chaleur.
Bivouac dans les dunes à la belle étoile.
Sensibilisation à l’orientation avec les étoiles.
Jour 7 : RDV dans le désert avec un véhicule tout
terrain ! retour «à la civilisation en effectuant un
véritable trajet «hors piste» digne des meilleurs «rallyes
raid». Arrivée sur Marrakech où une superbe soirée en
Riad vous attendra. Détente, luxe et volupté, douche
chaude et repas oriental au menu.
Jour 8 : Transfert vers l’aéroport.

Réservation

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

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.

Tarif

599
euros
prix special pour groupe et CE
par personne

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 paire de gant, un bonnet
- une gourde ou bouteille d’eau plastique
- une gamelle, une cuillère et un verre (en métal de préférence)
- une serviette de bain + savon bio de préférence
- une lampe frontale
- une paire de lunettes de soleil, chapeau
- un couteau
- 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)
- Autorisation parentale (pour les stages enfant 8-16 ans)
- Réglement du stage.
Réservation
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formulaire inscription
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_____________________
Réservation

06 23 99 21 45 06 52panter3@free.fr
01 78 70
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formulaire inscription
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.
Date et Signature :
Mettre la mention « lu et approuvé »

En signant cette fiche d’inscription,
vous acceptez l’ensemble du règlement du stage.
Formulaire à renvoyer entièrement complété par mail
ou par courrier à :

Stage de SURVIE
denis tribaudeau
panter creation
26 rue du Croustet - 33700 Mérignac
panter3@free.fr

Réservation

06 23 99 21 45 06 52panter3@free.fr
01 78 70
ou
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LOCATION De MATERIEL
Si vous ne disposez pas de la liste complète du matériel demandé pour votre stage,
nous pouvons vous louer :

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

x

50,00€

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

x

15,00€

Tapis de sol de couchage (pour stage grand froid)

x

10,00€

Parka «grand froid»

M

L

XL

XXL

x

30,00€

Polaire

M

L

XL

XXL

x

15,00€

T-shirts manches courtes

M

L

XL

XXL

x

5,00€

Pantalon grand froid

M

L

XL

XXL

x

30,00€

44

x

20,00€

Gourde 1L ou 1,5L

x

5,00€

Popote gamelles en aluminium et plastique + couverts

x

5,00€

Verre (en métal ou plastique de préférence)

x

2,00€

Lampe frontale (fournie avec piles)

x

5,00€

Couteau (Opinel, Laguiole ou autre)

x

3,00€

Sac à dos (30L ou 40L)

x

20,00€

Serviette de bain

x

2,00€

Chaussures de randonnée 38

40

42

TOTAL à régler

............ , ........

Réservation

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

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.

