Juraparc SA
Route de la Vallée 3, CP
1337 Vallorbe

Tél : +41 (0)21 843 17 35
juraparc@juraparc.ch

INSCRIPTION ACTIVITE JURAPARC
Nom et Prénom :
Etablissement/école :

Classe/âge élèves :

Adresse :
Code postal et Ville :

Pays :

Téléphone fixe et mobile :
Email :
Inscription : cochez ce qui convient
o Visite guidée : 80.- CHF/visite, durée 1 h (max 30 pers) nourrissage des ours y c
Plus le prix entrée 5.-CHF/enfant, 7.- CHF/adulte
Thème:
o Atelier : durée 2 h, visite guidée et entrées au parc y compris
o Loup
! Ecoles : 12.- CHF/élève (min. 15 et max 25 élèves)
o Ours
! Particuliers : 30.- CHF/personne (min. 6 et max 15 personnes)
o Soigneur pendant 2 heures: 150.- CHF/1 personne, 200.- CHF/2 personnes (max 2)
! L’après-midi de 13h30 à 15h30 !
o

Anniversaire: 30.- CHF/enfant, durée 2h30 (min 6, max 15 enfants)
Gâteau, boisson, visite guidée et entrées au parc y compris

La plupart des activités sont proposées du printemps à l’automne,
durant la semaine, du lundi au vendredi
entre 9h-12 et 13h-17h, d’autres horaires sur demande !
Date souhaitée (1er choix) :

Heure souhaitée :

Date souhaitée (2ème choix) :

Heure souhaitée :

Nombre de personnes prévu :

Langue souhaitée :
(Uniquement pour les visites guidées)

Conditions :
-Inscription au minimum 1 semaine avant la date de l’activité
-En cas de désistement, veuillez nous avertir 48h à l’avance. Le cas échéant, le prix de l’activité
sera facturé.
-Prévoyez de venir 15 minutes à l’avance.
-En cas de retard, veuillez nous avertir au plus vite. Sans nouvelles de votre part, le guide ou
animateur attendra maximum 15 minutes, délai après lequel il rentrera. L’activité sera facturée.
J’accepte les conditions ci-dessus : date et signature
(à nous retourner svp, par email ou par la poste)

