Coupon de réservation :

Coordonnées

Ce document ne peut être complété en ligne, veuillez l'imprimer, le remplir et l'envoyer à :
Carole Dhuit Ranch du Bel Air 47350 Labretonie
N'oubliez pas de joindre vos arrhes, l’attestation médicale ou photocopie licence FFE de
l’année en cours, la photocopie du passeport si randonnée à l’étranger

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

Randonnée

Randonnée ou Gîte : _____________________________________________________
Votre cheval : Oui
Non
Dates choisies : DU ___________________ AU ___________________ Tarif : ______________________€
Niveau équestre : __________________________________________________________________________________
Allergies : _________________________________________________________________________________________

-

Réservation

-

Cavaliers au ranch :
Nuit en dortoir : 18€ (cuisine équipée et sanitaires
compris)
Nuit en toile de tente : 6€ (sanitaires compris)
Chambre individuelle : 45€ (cuisine équipée et sanitaires
compris)
Chambre individuelle avec salle de bain et wc : 55€
(cuisine équipée compris)
Repas du soir : 12€
Repas gastronomique : 25€
Petit déjeuner : 5€

Chevaux au ranch :
-

Paddock : 5€ avec foin
Box : 10€ avec foin
Orge concassée : 1€/litre

Attestation médicale ou photocopie de la licence FFE de l’année en cours à joindre
Tarif stage ou rando :
________€
Option nuits cavaliers :
________€
Option chambre individuelle en rando (tarif à définir selon destination) :
________€
Option repas cavaliers :
________€
Option chevaux :
________€
Total à régler =
________€
Signature
30% d’arrhes soit : ______€ envoyé le ____/_____/_____
Solde = Total à régler moins 30% d’arrhes : ___________€
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