Engagement
Campagne « Sur l’eau avec respect »
En tant qu’acteur de sport et/ou de tourisme sur le lac, nous aspirons à ce que nos
membres et/ou clients puissent vivre des expériences intenses et authentiques dans le
respect de la nature. De ce fait, nous nous engageons à faire connaître et diffuser la
campagne « Sur l’eau avec respect ».
Nous informons nos membres/clients des recommandations suivantes et leur en
expliquons le sens :
1. Rester éloigné des roselières, si possible à 100 mètres. De nombreux oiseaux
nichent et se cachent dans les roseaux.
2. Rester éloigné des îles de gravier et des bancs de sable, si possible à plus de
100 mètres. De nombreux oiseaux y nichent, s’y reposent ou y cherchent de la
nourriture.
3. Maintenir une grande distance des groupes d’oiseaux, si possible 1’000 mètres,
en particulier durant l’hiver.
4. Respecter les aires protégées, ne jamais y pénétrer. Ces secteurs sont souvent
marqués par des bouées jaunes ou des panneaux. Ils figurent aussi sur certaines
cartes.
Nous nous engageons à appliquer ces recommandations au plus près de notre
conscience et à servir ainsi d’exemple.
Nous soutenons la campagne par la diffusion de :
o Dépliants
o Affiches
o Lien/bannière sur notre site internet
o Diffusion d’articles portant sur la campagne sur notre site internet/réseaux
sociaux/newsletters
o Représentation de la campagne lors d’événements
o Soutien financier
www.nature-loisirs.ch/eau

Lieu, date : .....................................................................................................................
Institution, signature : ....................................................................................................
En contrepartie, notre raison sociale ainsi qu’un lien sur notre site internet apparaitra sur
la liste des partenaires de la campagne.

Nous nous engageons :
Raison sociale : ________________________________
Personne de contact : ____________________________
Adresse : ______________________________________
NPA, lieu : _____________________________________
Tél/portable : ___________________________________
Courriel : ______________________________________
Site internet : ___________________________________

Langue de correspondance :
o Français
o Allemand

Merci de nous faire parvenir le matériel de campagne suivant (matériel et port offerts) :
o
o
o
o
o
o

____ dépliants d’information en français
____ dépliants d’information en allemand
____ affiches A3 en français
____ affiches A3 en allemand
____ affiches A2 en français
____ affiches A2 en allemand

o Nous souhaitons obtenir de plus amples informations, merci de nous contacter
Merci de retourner (par courriel ou courrier) ce formulaire dûment complété à :
Association Nature & Loisirs
Jean-Michel Koehler
Chemin de la Scie 10
CH - 1880 Bex
+41 (0)79 219 67 66
jm.koehler@nature-loisirs.ch
Avec nos félicitations et nos sincères remerciements pour votre engagement !

