FICHE D’INSCRIPTION

Je désire m’inscrire pour la randonnée du………………au…………..
INTITULE :………………………………………………………………
NOM ET PRENOM du cavalier :
…………………………………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………
TEL : ..
E.MAIL : …………………………………………………………..
TAILLE :……………
POIDS : (cochez la case)
Moins de 40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

plus

AGE : ………………

Niveau équestre : Débutant ❏

Moyen ❏

bon ❏

très bon ❏

Pour l’organisation des repas
Alimentation particulière ( pas de sel, pas de sucre, végétarien,…) :
……………………………….

Prix de la randonnée

…………… €

Préciser-nous si avant et après la randonnée vous pensez
séjourner à notre gîte d'étape.
Demi pension (37 €) dates :………..
Nuit + petit déjeuner (22 €) dates ……...
ACOMPTE VERSE (arrondissez a la dizaine d’euro)

…. …………€
……………€
………………€

un acompte par personne inscrite (une personne par fiche), représentant environ 30%
du tarif de la formule de randonnée choisie (arrondissez à la dizaine d’euro).envoyé
un chèque ou plusieurs, accompagné des fiches d’inscriptions en simple envoie postal

à la ferme équestre équi-top garrabes 09320 le port libellé a Mr Chevrel Loic ou
Equi-Top
Pour nos voisins européen, renvoyé nous la fiche par mail et nous vous transmettrons
nos coordonnées bancaire pour un virement.
Ne sont prise en compte que les inscriptions accompagnées d’acompte.
L’acompte reste valable un an, en cas d’annulation pour force majeur mais nous
restons prioritaires sur les futures dates.
Par respect pour nos chevaux nous ne prenons pas de cavalier de plus de 100 kg
Lors de nos arrivés dans des gîtes, le premier pot est compris dans le prix de la
randonnée ; sur nos bivouaque et à notre gîte les consommations sont comprise dans le
prix du séjour.
Nous acceptons les chèques vacance ancv
Si vous arrivez la veille :
Heure d’arriver, en demi pension de 18 H à 20 H 30
Nuit et petit déjeuner 21 H 30 à 24 H
Randonnée
9H
Suite à la réception de votre inscription nous vous enverrons une confirmation
de réservation.

