CAMPING FURTIF #05

Fiche d'inscription
http://jesuislapiste.fr

Nom :
Prénom :
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Qu'attendez-vous de ce Camping Furtif ?

Qu'apporterez-vous au groupe ?

(passions, aptitudes, connaissances...)

Promenade de 1 jour(s) et 1 nuit(s) immergé dans la Nature en Périgord (24) avec un
groupe d'adultes limité à 4 FurtiCampeurs (2 organisateurs inclus).
Départ le jour XX mois 2017 00h00 en Périgord Noir, retour le jour XX mois 2017
dans la matinée. Le point de RDV exact sera envoyé en privé par e-mail aux
FurtiCampeurs sélectionnés.
Notre mot d'ordre est FURTIVITÉ = capacité à tenir nos sens, notre ressenti et
notre esprit analytique en éveil pour se déplacer et camper sans se faire remarquer, ni
dans le moment présent, ni dans le futur (traces).
La mission spécifique de ce Camping Furtif #05 est d'expérimenter le concept en
petit groupe.
Les missions générales de tous les Campings Furtifs sont d'abord de vivre un
moment de cohésion de groupe en milieu naturel, mais aussi de nettoyer notre Nature
des déchets que l'on y trouvera (transportables dans des pochettes, fournies).

Pour une expérience optimale, les 2 questions en 1ère page nous permettent de sélectionner des
membres qui (à priori) s'entendront bien pour cette expédition. Merci d'y répondre le plus
sincèrement possible. Si vous n'êtes pas sélectionné cette fois-ci, merci de ne pas le prendre
personnellement et de retenter votre chance pour les prochaines expéditions (dont vous serez
tenu-e informé-e).
Nos Campings Furtifs ne sont pas une marche sportive ni un trip de survie. Cependant, en
signant ce document, vous nous certifiez votre bonne forme physique et mentale, ou le cas
échéant devez absolument nous signaler vos problèmes de santé.
Les FurtiCampeurs ne devront prendre aucun risque inconsidéré et les organisateurs se
réservent le droit de renvoyer ceux qui, par leur comportement, mettent en danger les autres
et/ou eux-mêmes, ou contribuent à créer une mauvaise ambiance.
Vous acceptez de partager cette expédition avec un groupe de gens que vous ne connaissez pas
encore, et de faire en sorte que ce moment soit le plus agréable possible.
Vous êtes également conscient qu'il y a de fortes probabilités que le territoire que nous
arpenterons soit privé. Nous respecterons les lieux et leur propriétaire si nous venons à le
croiser. Nous ne franchirons pas les barrières clairement élevées. Nous ne nous mettrons pas
dans une position clairement hors-la-loi ou provocatrice.
Votre lieu de résidence vous est demandé pour pouvoir organiser du co-voiturage entre
FurtiCampeurs, et ainsi laisser un minimum de voitures à notre point de départ.
Vous acceptez de participer à cette expédition sous votre propre responsabilité civile. Les
organisateurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter tout accident ou incident,
cependant ils ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables ni être poursuivis le cas
échéant.
Vous vous engagez également à emmener les éléments de cette liste avec vous :
Bonne humeur ; saine curiosité ; vêtements adaptés à la saison et à la météo, de couleurs
sombres ; 2 litres d'eau par journée ; gamelle ; mouchoirs ; nourriture ; hamac, bâche, tarp et/ou
poncho de couleur sombre ; sac de couchage adapté à la température ; désinfectant ; sucre ;
impression papier du plan envoyé par e-mail ; téléphone portable en mode vibreur.
Il s'agit-là de la liste minimum...
Et à ne pas amener les éléments de cette liste :
Énervement ; empressement ; alcool ;
tente (trop flashy et bruyantes) ; vêtements et sacs de couleurs vives et/ou claires et/ou faisant
du bruit ; animaux domestiques.
Il nous tient à cœur de vous faire vivre une expérience originale et inoubliable, mais la formule
est toujours en rodage. Nous vous remercions d'avance pour votre indulgence et pour vos
retours d'expérience qui enrichiront immanquablement les futures sorties.
La signature de ce document implique votre totale acceptation des points mentionnés ci-dessus.
Merci de le renvoyer dûment rempli avant le XX mois 2017 à notre @dresse :
jslpiste@gmail.com
ou par la poste à : Sur Nos Traces – L'Estole – 24510 Sainte Alvère.
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ _ _ _ 2017
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" :

