Contrat de randonnée

Lou pà de l'aze – Les Nicollaux - 38 740 VALBONNAIS
06.09.27.05.76
contact@loupadelaze.com - www.loupadelaze.com
Merci de remplir le bulletin ci-dessous que vous pouvez renvoyer par courrier avec votre chèque d'acompte de 30 %.

Nom : ____________________________ Prénom : ________________________
Adresse : ____________________________________ Code postal : _______ Ville : _________________________
Mail : ____________________________________ N° de tél joignable au cours de la randonnée : ________________________

Séjour choisi :
- Rando libre : _____________________________________________ Date : du _________ au _________
- Rando

accompagnée : ____________________________________ Date : du _________ au _________

Informations complémentaires :

Nombre de jours de rando : __________

Nombre d'ânes souhaité : ________

Présentation du groupe / famille : Nbre d'adultes : ________ Nbre d'enfants : _______ Age des enfants : ___________________
Avez-vous déjà pratiqué cette activité ? Oui – Non si oui combien de jours ? ________
Comment avez-vous connu Lou pà de l'aze ? ______________________________________________________

Hébergements :

Hébergements au cours de votre randonnée : Bivouacs 
Gîtes ou refuges  Mixte 
Pensez-vous arriver la veille de la randonnée ? Oui 
Non Nbre de pers : _______
Souhaitez-vous dormir en hébergement insolite de Lou pà de l'aze  Chambre d'hôte/gîte d'étape  Camping sur place 
Repas du soir le jour de votre arrivée : par vos soins sur place (grillades) 

à l’auberge du village 

Contrat de location d'un âne de bât
Matériel fourni : Bâts, tapis, sacoches, licols, longes, étrilles, bâche de protection contre la pluie, carnet de voyage. Nous vous
demandons de prendre soins de ce matériel, en cas de perte ou de détérioration, un remboursement vous être demandé.
Conseils : Nous vous présentons votre ou vos compagnon(s) de rando et nous vous expliquons l’ensemble du béaba de la
randonnée avec les ânes ( les soins, le bâtage, la marche, l’itinéraire…). Soyez attentifs, les grandes oreilles toutes ouïes !

Membre de Anes et randonée, Fédération Nationale nous sommes engagé sur une charte de qualité.
Nous vous remettons un « carnet de voyage » qui vous donnera toutes les informations nécessaires sur votre randonnée, sur les
étapes, les ânes… et auront le plaisir de commencer la randonnée avec vous.
Sécurité : La prise en charge d'un âne vous engage vers lui, un âne n'est pas un 4X4, partir avec lui signifie marcher autrement et
pas plus vite, sans le surcharger (environ 40 kg). Un âne est comme nous, il a des réactions, il n'est pas programmé, mais tous nos
ânes sont des randonneurs sympas et éduqués qui deviendrons vite vos complices de la rando.
Le portage éventuel d'un enfant se fait sous l'entière responsabilité des adultes accompagnant, notre activité n'étant pas de
l'équitation mais du portage...
Notre responsabilité civile n'est plus engagée dès la prise de possession de l’animal qui se trouve dès lors sous votre garde. En
conséquence nous vous demandons de justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité civile individuelle.
Je déclare avoir pris connaissance des informations qui m’ont été fournies concernant le déroulement de la rando et en avoir
parfaitement compris le contenu et l’utilité.

Votre participation financière

Accompagnement

Lou pà de l'aze vous propose des randonnées
pour les ânes : 1/2 demi-journée : 30 €
accompagnées avec des dates et circuits
Journée : 45 €
prédéfinis à l'avance ou « sur mesure » pour des
groupes constitués Plus d'infos contactez nous
à partir du 3ième jour : 40 €
pour les hébergements : de 10 à 20 € la nuitée par pers selon l’hébergement contact@loupadelaze.com
TOTAL DU : .......................
Acompte de 30 % du prix du séjour : ......................
* Transport en sus
L'association accepte les chèques vacances ANCV
Le solde sera à régler sur place
L'équipe de Lou pà de l'aze vous remercie de votre confiance

