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Vos coordonnées:
!

!
!

BULLETIN D’INSCRIPTION
WEEK-END

NOM: ………………………………………………………………………………….
PRENOM……………………………………………………………………………….
ADRESSE:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ADRESSE MAIL: ……………………………………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE: ……………………………………………………………

!!
!
Le séjour que j’ai choisi :
!
!
!

Week-end au Champ du feu- cavalier confirmé
Weekend-end au Champ du feu- cavalier débutant
Week-end Sport/ endurance dans le Ried Alsacien
Week-end western
Week-end neige

Date choisie: du……………………………..au…………………………………….
Dans le cas où le séjour pour lequel vous souhaitez vous inscrire était déjà complet, merci de mentionner
ci-dessous une autre date susceptible de vous intéresser en remplacement.
Date: …………………………………………

!

DETAIL TARIF (complétez les cases vertes du tableau ci-dessous)
Séjour d’équitation
Licence d’équitation
Carte vacances
Transfert gare/ aéroport. Précisez lieu l’horaire ……………………………………………!
……………………………………………………………………………………………………..
Nuit(s) supplémentaire(s)……………………………….
TOTAL A REGLER

!!
!
!

TARIF

!
CONDITIONS GENERALES DE VENTES:
!
Modalités de paiement:

Pour vous inscrire: Remplissez la fiche d’inscription et retournez-la par mail ou courrier. Nous vous remercions de
joindre à votre inscription un acompte d’environ 30% du prix de la randonnée. Le solde doit être réglé
impérativement 40 jours avant la date de départ, sans rappel de notre part. Si votre inscription intervient moins de
40 jours avant la date de départ, l'intégralité des prestations est à régler lors de l’inscription. Les prestations
supplémentaires (transfert, nuit supplémentaire, supplément chambre individuelle….) sont à régler sur place.
Si vous vous inscrivez à moins de 40 jours avant le départ, l’intégralité de la randonnée est à régler lors de
l’inscription.

!

Moyen de paiement:
chèque
carte bancaire (règlement via notre site www.cheval-alsace.fr)
virement
chèques vacances
espèces

Modification/ annulation:
Toute annulation ou modification de votre séjour doit nous être confirmée par écrit (mail ou lettre).

!

Montant des frais:
• Si vous souhaitez définitivement annuler votre randonnée et ne vous inscrire à aucune autre randonnée:
Jusqu’à 61 jours avant le départ : forfait 50€/ personne
De 60 à 30 jours avant le départ : 30% du montant total du dossier.
De 29 à 15 jours avant le départ: 75% du montant total du dossier
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du prix de la randonnée.

!

• Si vous souhaitez modifier vos dates et participer à une autre randonnée :
Jusqu’à 40 jours avant le départ : pas de frais.
De 40 jours avant le départ jusqu’à la veille du départ, pas de frais sauf si:
- nous sommes complet et que vous avez empêché la réservation d’autres personnes sur la randonnée.
- nous avons dû réserver des prestations (hébergement, restauration…) notamment sur les randonnées itinérantes.
- votre non présence ne permet pas le départ de la randonnée pour nombre insuffisant de participants.
Dans ce cas, le prix retenu est de 50% du montant total du dossier.

!

En cas de retard ou d'abandon de votre part au cours du voyage, aucun remboursement de notre part n'est
envisageable.

!

Le centre équestre se réserve le droit d'annuler un départ si le nombre minimum des participants n'est pas atteint,
ou par suite de conditions particulières (force majeure …). Dans ce cas, les participants se verront intégralement
remboursés des sommes versées, mais ne pourront en aucun cas prétendre à une indemnité.

!

Assurance:
Le centre équestre est assuré en responsabilité civile. Toutefois les cavaliers devront être titulaires de leur propre
assurance pour la pratique de l'équitation ou de la licence de la Fédération française d'Equitation qui pourra être
délivrée sur place au début de l’activité.

!

Pour mieux vous connaître…

!
!
!!

• date de naissance:
• taille:

poids:

Votre expérience équestre et sportive:

!!
!!

Attention: ne surestimez pas votre niveau. Cela pourrait nuire au bon déroulement de la randonnée (rythme, sécurité…)

• vous montez:

classique

western

en extérieur

• Depuis quand et à quelle fréquence pratiquez-vous l’équitation?
• Avez-vous un diplôme validant votre niveau? si oui lequel?

!!
!
!!
!
!!
!!
!!
!

• Etes-vous à l’aise aux 3 allures en extérieur (= trot enlevé acquis et capable de galoper en extérieur de manière autonome)

• Avez-vous déjà participé à des randonnées de plusieurs jours (si oui, où, quand et sur quelle durée?)
• Savez-vous panser, seller, desseller votre cheval
• Quel(s) autre(s) sport(s) pratiquez-vous régulièrement?

Santé/ régime alimentaire:

Suivez-vous un régime alimentaire particulier?

!!
!
!!
!
!!

Etes-vous sujet à des allergies?

Suivez-vous un traitement médical ou avez-vous un problème de santé qu’il vous parait utile de nous signaler?

Assurance:

Nom de la société d’assistance à contacter:

!
!
!
!
!

Adresse:
Téléphone d’urgence 24/24:
Numéro de contrat:

!
!

En cas d’urgence:

Cordonnées d’un proche à contacter en cas de besoin:

!
!
!
!!
Port du casque:
!
!
Nom- prénom

Teléphone Portable:

Cheval Alsace recommande le port du casque de protection respectant la norme NF EN1384.
je soussigné(e) ……………………………………………………………………..
atteste par la présente avoir été informé de l’intérêt pour sa sécurité personnelle de porter un casque respectant la
norme NF EN1384 pour la pratique de l’équitation. je dégage Cheval Alsace de toute responsabilité dans l’hypothèse
ou je refuserais de porter un casque malgré les recommandations fournies (Pour les mineurs, le port du casque est
obligatoire)

!!
!!
!!
!!
!!
!

Nom, prénom, date et signature

