FICHE D’INSCRIPTION
WEEK-END / COURT SÉJOUR

VOS COORDONNÉES
NOM : ………………………………….......……PRÉNOM : ……………………………….....
ADRESSE :

……………………………………………………………………………………………........
ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………………………….......
TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………….........

VOTRE SÉJOUR
Le séjour 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 :
• Téléphone :

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)

Date et signature :

TARIFS ET INFORMATIONS PRATIQUES
WEEK-END ET COURT SÉJOUR « Monts d’Alsace » ou « Neige »
2 jours de randonnée à cheval / 1 nuit (du samedi matin 9h au dimanche après
la randonnée)

• En pension complète, boissons comprises :
385€/adulte - 350 €/enfant (jusqu’à 12 ans)
• Avec cheval propre (pension du cheval incluse) :
345€/adulte et 310€/enfant (jusqu’à 12 ans)
• Accompagnateur non cavalier :
En pension complète, boissons comprises : 145€
En demi pension, boissons comprises : 95€ (sans déjeuner)
• Remise famille et groupe à partir de 4 personnes : -15€/personne

WEEK-END ET COURT SÉJOUR « Monts d’Alsace » ou « Neige »
1 jour de randonnée à cheval / 1 nuit (du samedi matin 9h au dimanche matin
ou du samedi à partir de 17h au dimanche après la randonnée)
• En pension complète, boissons comprises :
240€/adulte - 215€/enfant (jusqu’à 12 ans)
• Avec cheval propre (pension du cheval incluse) :
225€/adulte et 200€/enfant (jusqu’à 12 ans)
• Accompagnateur non cavalier :
En pension complète, boissons comprises : 120€
En demi-pension, boissons comprises : 95€ (sans déjeuner)
• Remise famille et groupe à partir de 4 personnes : -15€/personne
INCLUS :
•
La randonnée avec un accompagnateur
•
L'hébergement
•
La restauration
•
Les boissons pendant les repas
HÉBERGEMENT :
Vous serez logés dans les appartements de notre gîte ou dans nos chambres
d’hôtes.
Si vous voyagez seul(e), vous pouvez choisir :
- de partager votre chambre ou appartement : il n'y aura donc pas de supplément
chambre individuelle. Par contre, si aucun autre cavalier ne souhaite partager sa
chambre, le supplément chambre individuelle sera appliqué.

- d'avoir une chambre individuelle avec un supplément chambre individuelle
RESTAURATION :
La restauration se fait sous forme de table d’hôte.Vous pourrez vous régaler de
spécialités alsaciennes et d'ailleurs... Nous cuisinons essentiellement avec des
produits issus de l’agriculture locale et avec des produits bios.
OPTIONS :
Journée supplémentaire :
1 jour de randonnée / 1 nuit en pension complète, boissons comprises :
220 €/adulte - 195€/enfant (jusqu’à 12 ans)
Nuit supplémentaire (le vendredi à partir de 17h) :
- Prix avec le dîner du vendredi, la nuitée et le petit déjeuner du samedi :
75 €/adulte - 60€/ enfant (jusqu’à 12 ans)
- Prix avec la nuitée et le petit déjeuner du samedi :
50 €/adulte - 45€/ enfant (jusqu’à 12 ans)
Supplément chambre individuelle : 40€/jour soit 240€ pour la semaine
Transfert (tarif par voiture et trajet) :
- Strasbourg : 110€
- Colmar : 100€
- Sélestat : 60€
- Fouday : 20€
- Saint Blaise la Roche : 25€
- Rothau : 30€
- Aéroport Mulhouse : 185€
Autres destinations possibles sur demande.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Modalités d’inscription et de règlement :
Remplir la fiche d’inscription et nous l’adresser par mail à info@cheval-alsace.fr ou par
courrier postal à Cheval Alsace, 145 route de la Serva - Champ du Feu 67130 Belmont.
Nous vous remercions de joindre à votre inscription un acompte de 30% du montant du
séjour. La réception de l’acompte n’implique pas l’acceptation de la réservation.
La réservation vous est confirmée dans la mesure des places disponibles.
Le solde doit être réglé impérativement 40 jours avant la date du séjour sans rappel de notre
part. Le non paiement du solde est considéré comme une annulation.
Il est possible de régler le séjour en plusieurs fois. Dans ce cas, merci de nous envoyer
plusieurs chèques (en recommandé de préférence) avec les dates d’encaissement
souhaitées pour chaque chèque.

Si votre inscription intervient moins de 40 jours avant la date de départ, l'intégralité du séjour
est à régler lors de l’inscription.
Les prestations supplémentaires (transfert, nuit supplémentaire, supplément chambre
individuelle....) peuvent être réglées sur place.
Moyens de paiement acceptés :
- virement bancaire
IBAN : FR76 1470 7500 6571 2190 1896 680
BIC : CCBPFRPPMTZ

- chèque bancaire (envoi en recommandé de préférence)
- chèque vacances (envoi en courrier recommandé)
Modification / annulation du séjour :
Toute annulation ou modification de votre séjour doit nous être confirmée par écrit (mail ou
courrier).
* ANNULATION DU SÉJOUR :
Si vous souhaitez définitivement annuler votre séjour et ne pas procéder à un report, des
indemnités s’appliquent :
- De 60 à 30 jours avant le départ : indemnité d’annulation de 30% du prix du séjour
- De 29 à 15 jours avant le départ : indemnité d’annulation de 75% du prix du séjour
- Moins de 15 jours avant le départ : indemnité d’annulation de 100% du prix du séjour
* MODIFICATION DES DATES DU SÉJOUR : Pas de frais supplémentaires
En cas de retard ou d'abandon de votre part au cours du séjour, aucun remboursement ne
sera effectué et le montant du séjour sera dû à Cheval Alsace.
Nous nous réservons le droit d'annuler un départ si le nombre minimum de participants n'est
pas atteint, ou en cas de force majeure. Dans le cas présent, nous proposerons aux
participants un report du séjour à une autre date.
Si aucune date de report ne convient, le participant se verra intégralement remboursé des
sommes versées, mais ne pourra en aucun cas prétendre à une indemnité.
Bon cadeau : Toutes nos prestations peuvent être offertes sous forme de bon cadeau.
Si vous souhaitez offrir un bon cadeau, il suffit de régler la totalité de la prestation, puis à
réception du paiement, nous vous enverrons le bon par email à imprimer chez vous

(possibilité d’envoi par voie postale en supplément). Le bénéficiaire du bon dispose d’un an à
partir de la date d’émission pour l’utiliser. Le bon n’est pas nominatif et peut changer de
bénéficiaire. Aucun remboursement ne sera effectué si le bénéficiaire n’utilise pas son bon
cadeau ou si la date de validité du bon est dépassée. En cas de réservation de dates, puis
modification de ces dernières, les modalités de modification ci-dessus seront appliquées.
Les suppléments qui ne sont pas compris dans le bon (nuitée supplémentaire, transfert…)
seront à régler directement 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 participants. Néanmoins, Cheval Alsace ne peut être tenu responsable des
accidents qui seraient dus à l’imprudence ou à une erreur personnelle du participant. Les
cavaliers devront être titulaires de leur propre assurance en responsabilité civile. Au delà de
7 jours, le participant devra être titulaire de la licence de la Fédération Française d'Equitation
qui pourra être délivrée sur place au début de l’activité.
Facture : Une facture peut être délivrée aux participants sur simple demande.
Droit à l’image : Cheval Alsace se réserve le droit d’utiliser votre image pour la promotion de
nos séjours, sauf avis contraire de votre part. Dans ce cas, merci de nous en informer dès
l’inscription.

CONTACT
CHEVAL ALSACE
145 route de la Serva - Champ du feu 67130 BELMONT
Tel: +33 (0)6 59 16 46 50 - Email: contact@cheval.alsace
Site internet : www.cheval.alsace

