CONTRAT DE RÉSERVATION
NOM : …………………………………………………
PRÉNOM : ……………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………..
CODE POSTAL :………………………………………...
VILLE :………………………………………………....
TÉLEPHONE :……………………………………………
EMAIL :…………………………………………………
Le Matériel: Le matériel nécessaire pour l’équipement de votre âne vous est fourni. Le licol avec
sa longe, un bât avec ses deux sacoches. Les cartes IGN du circuit avec le tracé de votre itinéraire
vous seront également prêtées.
Une malle vous attendra à chaque étape avec une tente pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants), et
le nécessaire de cuisine.
Les ânes: Leur charge est limitée à 40 kg. En cas de blessure ou de boiteries, nous intervenons
dans l’heure. Vous êtes responsable de la santé et du bien être de votre compagnon.
Les assurances: Nous vous demandons d’avoir votre assurance « Responsabilité Civile » à jour.
En effet, vous êtes pendant le séjour responsable de l’âne qui est sous votre garde. Nous rappelons
que l’âne porte les bagages.
Les enfants ne montent sur l’âne que sous l’entière responsabilité de leurs parents ou des
personnes qui les accompagnent. Les ânes doivent toujours être tenus en longe.
Chacun doit être conscient que toute activité de pleine nature comporte un risque. Chacun
s’engage à ne pas faire porter la responsabilité éventuelle à « La Ferme de Lacan » prestataire.
Nous ne pouvons être tenus pour responsable des accidents dus à l’imprudence. Chacun reste libre
de partir avec son animal de compagnie, nous attirons néanmoins votre attention sur le risque et
les contraintes que cela peut occasionner.
« Nous déclinons toute responsabilité en cas d’interruption du séjour pour raisons climatiques,
indépendante de notre volonté. »
L’inscription à nos séjours implique l’adhésion à nos conditions générales.

Pour réserver, envoyer le contrat de réservation complété et signé, avec un acompte de
30% du prix total des prestations réservées. Le solde sera versé le jour de votre arrivée.
LOCATIONS D’ÂNES :

Pour réserver la journée ou la ½ journée, appelez nous quelques jours avant.
Date de départ rando :……………………………………………….
Date retour rando :…………………………………………………..
Nombre d’adultes :…………………………………………………..
Nombre d’enfants :…………………………………………………..
Total séjour :………………….
Acompte 30% :………………..
Solde dû :………………………

Date : Signature :

