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Réservation
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions générales.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de votre bulletin d’inscription rempli signé et accompagné
de l’acompte de 30% du montant du séjour (sans les hébergements).

Départ
Avant le départ, il est impératif de prévoir un temps pour la prise de contact, la présentation des animaux et du
matériel, la prise des consignes et la familiarisation avec l’âne. C’est pourquoi nous vous demandons d’arriver la veille
de votre départ. (Pour notre travail et notre organisation, nous préférons vers les 16h ou 17h)
Les départs sont organisés le matin, les heures de rdv sont fixées la veille : en général autour de 9 h, impérativement
avant 10h.

Tarifs
Les prix comprennent :
Le prêt du matériel, la location d’un ou plusieurs ânes, le prêt de la carte IGN de votre randonnée ou fiche circuit
Ils ne comprennent pas :
La nourriture de l’âne aux différents hébergements (compter 3 à 6€ par âne)
Les frais de réservation/organisation (5€ /groupe/jour)
Le transport s’il y a lieu pour rejoindre le point de départ ou inversement.

Modalité de paiement :
Des arrhes sont à verser lors de la réservation. (30% du total)
Le solde est à régler le jour du départ de la randonnée.
Chèques, chèques vacances sont acceptés pour le paiement de votre randonnée. Pas de Carte Bancaire

Caution (âne et matériel)
Merci de prendre soin de l’âne qui vous accompagne, et de faire particulièrement attention au matériel qui vous est
confié : Lors d'endommagement ou de perte de matériel, il pourra vous être demandé un dédommagement.

Annulation
En cas d’annulation de votre part survenant moins de 30 jours avant la randonnée,
AnatoleRandoAne se réserve le droit d’encaisser l’acompte (sauf si vous trouvez un remplaçant).
Au cas où la randonnée serait annulée de notre fait, par suite de conditions mettant en cause la sécurité des
participants, il vous sera proposé dans la majorité des cas une formule de remplacement ou le remboursement de
votre réservation.

Situation sanitaire COVID19

En cas de contraintes sanitaires imposées par les autorités et empêchant une partie ou la totalité
des activités que nous proposons, nous vous rembourserons la totalité des arrhes quelque soit la
date d’annulation.

Interruption de la randonnée
Toute randonnée commencée est due intégralement.
En cas de boiterie avéré, nous nous engageons à changer votre âne.
Si la randonnée doit être interrompue, le rapatriement de l’âne et/ou des personnes sera facturés à hauteur de 1
euro/km sauf si :
-L’âne présente une boiterie
-des événements extérieurs imprévus viennent nuire à la sécurité de la randonnée.

Responsabilités
AnatoleRandoAne ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chaque participant, ce dernier devant
être couvert par sa propre assurance de responsabilité civile
D’autre part AnatoleRandoAne est conduit à choisir différents prestataires gérants de gites, hôtel, camping et ne
saurait être confondu avec ces derniers qui conservent leur responsabilité propre.
Vous partez en randonnée avec un âne de bât (de portage pour les bagages). Notre activité est d’abord basée sur la
randonnée pédestre, nous ne pratiquons en aucun cas de l’équitation asine.
L’âne peut être une aide lorsque les jeunes enfants (jusqu’à 5/6 ans) sont fatigués, et si sa charge n’est pas déjà de
quarante kilos. Nous attirons votre attention sur le fait que seule votre responsabilité est engagée si vous autorisez un
enfant à monter sur l’âne.

Risques
Toutes randonnées comportent un risque, si minime soit-il, qui peut être dû à une modification des éléments naturels
sur l’itinéraire ou à la météo ; mais également à une mauvaise interprétation du descriptif ou de lecture de carte, et
parfois à l’imprudence de quelqu’un.
Chaque participant l’assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des
accidents ou incidents pouvant subvenir, sur AnatoleRandoAne, les accompagnateurs ou les différents prestataires.
Ceci est également valable pour les ayants droits et les membres de la famille.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils d’AnatoleRandoAne qui se réserve
le droit, si des circonstances particulières mettant en cause la sécurité du groupe l’exigent, de modifier l’itinéraire ou
certaines prestations du programme.

IMPORTANT :
Si vous partez sans guide, vous devez savoir lire une carte IGN 1 :25000.
Vous partez en randonnée itinérante : prévoyez votre matériel, consultez la météo, relisez
les petits conseils que nous vous envoyons pour vous aider à préparer votre séjour.
Notre région est une région de moyenne montagne (Entre 400 et 900m, jusqu'à 1500m
pour ceux qui vont sur le mont Aigoual), il peut faire très chaud la journée et très frais tôt
le matin et la nuit (Même en été).
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Nom
A

Lu et approuvé

prénom
le :

signature

Inscription
Randonnée réservée au nom de :

autres noms :

Numéros de Téléphone
Adresse mail :
Nombre d’adultes :
Nombre d’ânes :

nombre d’enfants et âge :

Nom des étapes du circuit choisi :
Jour d’arrivée à Ribevenes :

date

step

accommodation

formule
Pt
1/2p dej picnic

Végé/allergie

Nuit supplémentaire au retour:
Comment nous avez-vous connus :

Par un/des
amis

Par la
Fédération
Par internet
Nationale
le site
des Anes de Anatolerando
Randonnées

J'ai vu un
prospectus

Autres

Remarques

Tarifs 2021 location âne :
Nombre de jours

Prix

1/2 journée
1 jour
2 jour
3 jour
4 jour
5 jour

50,00 €
55,00 €
110,00 €
150,00 €
185,00 €
210,00 €

6 jour
7 jour
jour
supplémentaire

Non inclus dans le tableau ci-contre :
5€ par jour pour l’organisation et réservations des hébergements.
Comptez de 4€ à 6€ (par âne) par jour pour les parcs et le foin.

245,00 €
275,00 €
40,00 €

Rando avec un guide diplômé d’état :
200 euros par jour en plus du tarif des ânes, groupe de 10à 12 personnes.
Pour les groupes n’hésitez pas à nous contacter nous étudierons ensemble votre projet

