BULLETIN DE RESERVATION 2019

BULLETIN DE RESERVATION

à renvoyer avec les arrhes :120 € , libellé à l'ordre de Bruno Magdinier

Mme- Mr ……………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………
Tel fixe :……………………………………

Mobile :……………………………………

E.mail : ……………………………………
Nombre d'adultes …………… Nombre d'enfants et âge ………………………………………………………
Dates retenues : du … ……..

au

…………….

Itinéraire retenu :……………………………………………………………………………………….
Nombre d’ânes :………………
Signature obligatoire
J’ai pris connaissance des conditions générales
auxquelles je souscris.
Le …………………….à………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Conditions générales pour la location d’un âne en vue de porter les bagages au cours d’une randonnée.
Itinéraire : Nous vous proposons pour chaque circuit un itinéraire conseillé. Le randonneur est responsable de son
cheminement . Il doit posséder la carte IGN au 1/25000 CAPCIR-FONT ROMEU. Il s’engage à ne pas emprunter les
vallées ou passages définis impraticables par l’ânier. Nous surlignons ensemble votre itinéraire sur votre carte la veille
(conseillé) ou le matin du départ en randonnée; comptez une heure , dans ce temps vous prenez connaissance avec nous
des spécificités de votre randonnée, fiche technique supplémentaire.
Sécurité : le randonneur doit se munir d’un équipement montagnard, léger, comprenant des vêtements chauds et
imperméables. Une bâche est souhaitable en formule bivouac. Un âne en Capcir porte 30 kg maximum . L'âne ne peut
pas porter des équipements qui ne pourraient être portés à dos d'homme. Pour exemple une tente de montagne pèse
environ 1 kg par personne, un duvet 1,5 kg.
Lorsque l’âne porte un enfant sur son dos, il doit être impérativement tenu à la longe par un adulte. Dans les passages
difficiles, les traversées de torrents, les descentes, l’enfant doit être enlevé du dos de l’âne dans l’éventualité d’un
trébuchement, d’un saut ou d’une chute de l’animal.
Dans tous les cas, l’enfant monte sur le dos de l’âne sous la responsabilité des adultes accompagnants.
Matériel : une couverture de protection, une longe.une sacoche double, un licol, deux longes, une pour la marche, la seconde
pour les pauses et la nuit .
Soins : avant le départ en randonnée, nous vous donnons toutes les indications nécessaires pour mener l’âne et lui
prodiguer les soins journaliers. les soins journaliers ainsi que le livret :conseils pour conduire l'âne en randonnée.
Prix : la location d’un âne est de 320 € les 6 jours, 290 € les 5 jours . A la journée le prix est de 65 €.
Assurances : il est demandé au randonneur d’avoir une assurance personnes, accidents et
responsabilité civile générale
Inscription: Pour la réservation effective, nous vous demandons le retour du coupon ci dessus et un
chèque d'arrhes de 120 €
Le solde, sera versé au moment du départ en randonnée.

VAGABOND’ANE Bruno Magdinier –Claudine Chaboureau
Rieutor t 66210 PUYVALADOR
E mail : vagabondane@free.fr

Tél/Fax :04 68 04 41 22

