CONDITIONS GENERALES DE VENTE

RESERVATION :
Par courrier : Remplissez avec précision la fiche de réservation du site.
Joindre un acompte de 20% du montant du tarif de la randonnée si possible un mois avant la
date de départ à l'ordre du Col de la Molède à Cheval. Dès réception nous vous confirmerons votre
inscription à la randonnée choisie, le solde sera perçu au moment du départ.
Les réservations aux différentes étapes se feront par vos soins directement aux prestataires que
je vous communiquerai.

ANNULATION:
Avant 15 jours du départ: remboursement de l'acompte moins 10% ( frais d'enregistrement )
Dans les 15 jours avant le départ : l'acompte sera conservé par le Col de la Molède à Cheval.
Les départs sont assurés à partir de 2 personnes au tarif affiché.

LES PRIX COMPRENNENT :
La mise à disposition d'un cheval adapté et son équipement, un accompagnateur diplômé, le
transport des bagages à chaque étape par un véhicule d'intendance.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS:
L'hébergement en ½ pension, en gîte d’étapes, chambres d'hôtes ou hôtel (chambres à
partager), camping ou bivouac, en fonction des circuits et étapes, les pique-niques de midi ; à régler
par vos soins aux différents prestataires.
Le transport aller/retour du domicile à Albepierre ou au point de rendez-vous.
Le pique nique du jour d’arrivée.
Les dépenses à caractère personnel, les apéritifs, les boissons en dehors des repas.

CONDITIONS OBLIGATOIRES :
Être à l'aise aux trois allures, avoir une assurance cavalier (licence ou justificatif de votre
assurance vous couvrant en RC cavalier).

ATTENTION : nous nous réservons le droit d'exclure des randonnées sans remboursement et sans
dédommagement toute personne qui ne respecterait pas les consignes de sécurité données avant le
départ où qui mettrait en danger volontairement un cavalier du groupe , ainsi que les personnes qui ne
sont pas a l'aise aux trois allures et ce, dans un soucis de sécurité

Date :

Signature :

