BULLETIN D’INSCRIPTION
Vos coordonnées:
NOM:

PRENOM :

ADRESSE
ADRESSE MAIL:
NUMERO DE TELEPHONE:

Mon séjour :
Le séjour que j’ai choisi : ……………………………………………………………………………………………..
Date : du……………………………………………………..au…………………………………………………………..
DETAIL TARIF (complétez les cases vertes du tableau ci dessous)

TARIF

Séjour d’équitation
Carte vacances
Licence d’équitation
Nuitée supplémentaire
Transfert gare/ aéroport. Précisez où et l’horaire ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Autre option: …………………………………………………………………………..
TOTAL A REGLER

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…)

• 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?

En cas d’urgence:
Cordonnées d’un proche à contacter en cas de besoin:
Nom- prénom
Teléphone Portable:

Port du casque:
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

INFORMATIONS PRATIQUES
INCLUS :
•

La randonnée avec un accompagnateur

•

L'hébergement

•

La restaura6on

•

Les boissons pendant les repas

HEBERGEMENT : vous serez logé dans les appartements de notre gîte (grands appartements avec une ou deux
chambres) ou dans nos chambres d’hôtes. Si vous voyagez seul et que vous ne prenez pas le supplément
chambre individuelle nous nous permeErons de vous placer avec d’autres personnes dans le même cas dans
une même chambre ou un même appartement.
RESTAURATION : La restaura6on se fait sous forme de table d’hôte.Vous pourrez vous régaler de spécialités
alsaciennes et d'ailleurs... Nous essayons de travailler essen6ellement avec des producteurs locaux et avec des
produits "Bio".
OPTIONS :
•

Journée supplémentaire: 195€ (1 dîner, 1 nuitée, 1 pe6t déjeuner, 1 déjeuner, 1 jour d’équita6on)

•

Nuit supplémentaire : 60€ (repas du soir, nuitée, pe6t déj')

•

Supplément chambre single : 30€/nuit

•

Remise enfant : - 30€ (jusqu’ à 12 ans)

•

Accompagnateur Non cavalier : 90€/personne (1 jour/1 nuit en pension complète) et 115€/personne

(2 jours/1 nuit en pension complète)
•

Transfert: tarif/voiture/trajet

Strasbourg : 110€
Colmar: 100€
Sélestat: 60€
Fouday: 20€
Saint blaise la roche: 25€
Rothau: 30€
Aéroport Mulhouse: 185€
Autres des6na6ons possible sur demande.
•

Cavalier avec son propre cheval: même tarif. Pas de supplément pour la pension du cheval.

Condi6ons Générales de vente des séjours enfants
Modalités d’inscrip0on et de règlement :
Remplir la ﬁche d’inscrip1on et nous l’adresser par mail à info@cheval-alsace.fr ou par
courrier. Nous vous remercions de joindre à votre inscrip1on un acompte de 30%. La
récep1on de l’acompte n’implique pas l’accepta1on de la réserva1on. La réserva1on vous
est conﬁrmée dans la mesure des places disponibles.
Le solde doit être réglé impéra1vement 40 jours avant la date de départ, sans rappel de
notre part. Le non paiement du solde est considéré comme une annula1on.
Il est possible de régler le séjour en plusieurs fois. Dans ce cas, il faut nous envoyer plusieurs
chèques avec les dates d’encaissement de chaque chèque.
Si votre inscrip1on intervient moins de 40 jours avant la date de départ, l'intégralité des
presta1ons est à régler lors de l’inscrip1on.
Les presta1ons supplémentaires (transfert, nuit supplémentaire, passage de galop, ....)
peuvent être réglées sur place.
Moyens de paiement acceptés:
- chèque
- carte bancaire (règlement via notre site www.cheval-alsace.fr ou règlement sur
place)
- virement
- chèque vacances (à nous envoyer en courrier recommandé)

Modiﬁca0on/ annula0on:
Toute annula1on ou modiﬁca1on de votre séjour doit nous être conﬁrmée par écrit (mail ou
courrier).
Montant des frais:
* ANNULATION : Si vous souhaitez déﬁni1vement annuler votre randonnée et ne vous
inscrire à aucune autre randonnée:
Jusqu’à 61 jours avant le départ : indemnité d’annula1on de 50€/ personne
De 60 à 30 jours avant le départ : indemnité d’annula1on de 30% du montant total de la
randonnée.
De 29 à 15 jours avant le départ: indemnité d’annula1on de 75% du montant total de la
randonnée.
Moins de 15 jours avant le départ : indemnité d’annula1on de 100% du prix de la
randonnée.
* MODIFICATION DES DATES DE VOTRE RANDONNEE: Pas de frais supplémentaire
En cas de retard ou d'abandon de votre part au cours du voyage, aucun remboursement de
notre part n'est envisageable.
Nous nous réservons le droit d'annuler un départ si le nombre minimum de par1cipants
n'est pas ageint ou en cas de force majeure. Dans ce cas nous proposerons au par1cipant
une autre date. Si aucune date ne convient, le par1cipant se verra intégralement remboursé
des sommes versées, mais ne pourra en aucun cas prétendre à une indemnité.

Bon cadeau :
Toutes nos presta1ons peuvent être oﬀertes sous forme de bon cadeau.
Si vous souhaitez oﬀrir un bon cadeau il suﬃt de régler la totalité de la presta1on puis à
récep1on du paiement nous vous enverrons le bon par email à imprimer chez vous.
(possibilité d’envoie par la poste si vous n’avez pas de moyen d’imprimer).
Il ne vous reste plus qu’à oﬀrir votre bon cadeau. Le bénéﬁciaire du bon dispose d’un an
pour l’u1liser. Le bon n’est pas nomina1f et peu changer de bénéﬁciaire.
Aucun remboursement ne sera eﬀectué si le bénéﬁciaire n’u1lise pas son bon cadeau ou si la
date de validité du bon est dépassée. En cas de réserva1on de dates, puis modiﬁca1on de
ces dernières, les modalités de modiﬁca1on ci-dessus seront appliqués. Les suppléments qui
ne sont pas compris dans le bon (nuit supplémentaire, supplément pe1t groupe, transfert…)
seront à régler sur place.

Assurance:
Le centre équestre est assuré en responsabilité civile auprès du cabinet PEZANT qui couvrent
les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux
par1cipants. Néanmoins Cheval Alsace ne peut être tenu responsable des accidents qui
seraient dus à l’imprudence ou à une erreur personnelle du par1cipant. Les cavaliers devront
être 1tulaires de leur propre assurance en responsabilité civile.
Au delà de 07 jours, le par1cipant devra être 1tulaires de la licence de la Fédéra1on
française d'Equita1on qui pourra être délivrée sur place au début de l’ac1vité.
Facture: Une facture sera délivrée aux par1cipants sur simple demande
Droit à l’image: Cheval Alsace se réserve le droit d’u1liser l’image de votre enfant pour la
promo1on de nos séjours sauf avis contraire de l’enfant, des parents ou du représentant
légal. Dans ce cas, nous en informer par courrier dès l’inscrip1on.
Frais médicaux: Les frais médicaux sont avancés par Cheval Alsace. A la ﬁn du séjour, les
parents devront régler la facture du montant des frais et les diﬀérents documents seront
remis (feuille de soins, ordonnance...)
Rapatriement disciplinaire: Tout comportement de nature à porter ageinte à l’intégrité
physique et morale des autres par1cipants ou le non respect des règles de vies et de
sécurités établies par le centre peut donner lieu à un rapatriement immédiat à la charge des
parents, le prix total du séjour restant dû à Cheval Alsace.

COORDONNEES ET CONTACTS
CHEVAL ALSACE
145 route de la serva
Le champ du feu
67130 BELMONT
Marco : 06.99.88.77.78
Jessica: 06.73.14.78.80
info@cheval-alsace.fr
www.cheval-alsace.fr

