
 

 

Service de prêt gratuit d’accessoires pour bébés  
au village de vacances Reka de Wildhaus 
(Ce formulaire concerne uniquement les familles avec enfants âgés de 0 à 4 ans) 
Afin de vous éviter d’avoir à emmener tous les articles de bébé, nous mettons gratuitement à votre dispo-
sition un choix. En cas de forte demande, un seul set d’articles pour bébés possible. 

Veuillez nous préparer les articles suivants : 
 
□ Baignoire □ Poussette (jusqu’à 6 mois) 
□ Porte-bébé (pour enfants jusqu’à 20 kg) □ Poussette pour jumeaux / fratrie (jusqu’à 3 ans) 
□ Buggy (jusqu’à 3 ans) avec □ 2 caissons pour buggy 
□ Lit pour bébé (jusqu’à 2 ans)* □ 2 nacelles 
*uniquement si unité supplémentaire requise □ 1 caisson pour buggy & 1 nacelle 
 
Dans chaque appartement prévu pour des séjours avec enfants se trouvent déjà un lit bébé ou de voyage 
et une barrière de lit (pour le grand lit). 
 
Client Vacances Reka 
Numéro de contrat :  ________________________________________________ 
Nom : ________________________________________________ 
Prénom : ________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________ 
NPA/Lieu : ________________________________________________ 
Pays : ________________________________________________ 
Téléphone : ________________________________________________ 

Âge des enfants : ________________________________________________ 
Vacances du/au : ________________________________________________ 
Nom de la maison : ________________________________________________ 

Date : ________________________________________________ 

  
Schweizer Reisekasse (Reka)  
Genossenschaft 
Reka-Feriendorf Wildhaus 
Moosstrasse 28 
9658 Wildhaus   

  
  
  
  
  

Veuillez s.v.p. n’envoyer ce formulaire que 2–3 semaines avant les vacances : 
Par e-mail wildhaus@reka.ch / par poste 

mailto:wildhaus@reka.ch
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