Coupon de réservation :
Ce document ne peut être complété en ligne, veuillez l’imprimer, le remplir et l’envoyer à :
Carole Dhuit Le Ranch du Bel Air 47350 Labretonie
N’oubliez pas de joindre vos arrhes et attestation médicale ou photocopie licence ffe de l’année en cours

Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Age : ……………………………………… Poids : ………………………………………… Taille : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Portable : ………………………………………………………………………
eMail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne Responsable : Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………….. Portable : ………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… Tél : ………………………… Portable : ………………………

Randonnée : …………………………………………………………………………………………………………………….
Votre Cheval : OUI NON
Dates Choisies :
Du……………………………………………..Au…………………………..Tarifs :…………………Euros
Niveau équestre :……………………………………………………………………………………………
Allergies : ……………………………………………………………………………………………………….

Cavaliers au ranch

Chevaux au ranch

Nuit dortoir 12€ (cuisine équipée et sanitaire compris)

Paddock 5€ (avec foin)

Nuit toile de tente 6€ (sanitaire compris)

Boxe 10€ (avec foin)

Chambre individuelle 45€ (cuisine équipée et sanitaire compris)
Chambre individuelle avec Salle de bain et WC 55€ (cuisine
équipée comprise)

Repas soir 12€
Repas gastronomique 25€
Petit déjeuné 5€
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Attestation médicale ou photocopie licence FFE de l’année en cours à joindre
Tarif Stage ou Rando : ………….……………….…………….……….……………..... ..…………………………………………………….euros
Options Nuits Cavaliers ………….…………………… ………………….…………… ………………………………….………...+ ...…… euros
Options chambre individuelle en rando (tarif a définir suivant destination)………………………….……….+ ……….euros
Options repas Cavaliers………………………………………………………………… …………………………………….……...+ ……...euros
Options chevaux …………… ……………………………...………………..…….………………………………………….…... .+ ……… euros
Total à Régler : = …………………….euros
30% d’arrhes soit : ………………….euros envoyé le …..../…..../20
Solde = Total à Régler moins 30% d’arrhes : …………………… euros
Signature

www.ranch-du-bel-air.com ▬ 06 74 87 46 39 ▬ carole.dhuit@wanadoo.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

