
MME / M :

ADRESSE :

TÉL : 

MEL : 

Vous-même 

Tzig'âne (service facturé 40€ jusqu'à 4 jours de rando puis 10€ par journée de rando supplémentaire).

Des repas du soir pour ___ personnes (précisez le nombre)

Des pique-niques pour ___ personnes (précisez le nombre)

D'aucun repas

Lors de votre itinérance, vous désirez que nous nous occupions :

La réservation des hébergements et des repas est faite par : 

Dates de départ et de fin de la rando :   du _______________________au __________________________.

Réservation pour ___ âne(s).             Nombre de jours de location des ânes :   ________________________.    

Nombre de personnes :  ___ adulte(s)    ___ enfant(s) âgé(e)s de ______________________________ ans.

Dates arrivée et départ de chez Tzig'âne (si différent) : du _________________au_________________.

Balade retenue : ___________________________________

Liste des hébergements choisis :

1er jour : ___________________________________ 5ème jour : _________________________________

2ème jour : _________________________________ 6ème jour : _________________________________

3ème jour : _________________________________ 7ème jour : _________________________________

4ème jour : _________________________________ 8ème jour : _________________________________

Le matin même  (au moins 2 heures avant le départ effectif pour lecture de carte et initiation au

bâtage)

La veille de votre départ en rando et vous souhaitez dormir chez nous en

Vous dinerez chez nous à __________ adulte(s) et ________ enfant(s)

Pour le départ en  randonnée, vous arriverez chez Tzig'âne :

Le cas échéant, 

chambre d'hôte (précisez le nombre de personnes) ________

roulotte (précisez le nombre de personnes) ________

camping à la ferme (précisez le nombre de personnes) ________

Vous quitterez Tzig'âne après avoir remis l'âne au pré

Vous dormirez chez nous en :

Vous dinerez chez nous à __________ adulte(s) et ________ enfant(s)

En rentrant de randonnée :

Le cas échéant, 

chambre d'hôte (précisez le nombre de personnes) ________

roulotte (précisez le nombre de personnes) ________

camping à la ferme (précisez le nombre de personnes) ________

Versement de ________€ d'arrhes (40% de la location de l'âne) par :

Chèque libellé à l'ordre de Pascaline Chambart

Virement bancaire 

Comment nous avez-vous connus ?

Bouche à oreille

Salons

Internet

Autre _________________________

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de Tzig'âne (à lire à la page suivante)

Le ___________________________, à ____________________________

Signature

Coupon de réservation - Tzig'âne

Le Bois Montjoux. 26460 BOURDEAUX
tel ou fax : 04 75 53 36 94
www.tziganerando.com
tziganerando@orange.fr

Tzig'âne



Conditions générales - Tzig'âne

I - Inscription et annulation

L'inscription à l'une de nos randonnées implique l'acceptation totale des
conditions générales. Pour la réservation, nous vous demandons un versement
d'arrhes de 40% de la somme totale. Dès le retour de cette fiche remplie et signée
et des arrhes, nous vous enverrons la confirmation de votre randonnée, le " Mode
d'emploi" de l'âne en randonnée, la liste des hébergements et tous les
renseignements afin de préparer au mieux votre séjour. Si vous annuliez votre
randonnée à moins de 30 jours du départ, les arrhes nous resteraient acquis. Un
retard ou abandon ne donnent droit à aucun remboursement de notre part. En cas
d’annulation de notre fait, parce que les conditions de sécurité l’exigent ou en cas
d’évènement normalement imprévisible, nous vous proposerons soit une autre
date de randonnée ou de séjour que vous serez libre de refuser soit le
remboursement intégral des sommes versées sans autre indemnité. Les chiens ne
sont pas admis ni sur la ferme, ni en randonnée. 

Les départs en randonnée ont lieu avant 12 heures. Veuillez prévoir d’arriver
chez nous avant 10 heures. 

Aucun départ ne pourra avoir lieu après cette horaire.

II - Matériel et soins aux ânes

Nous vous confierons pour l'âne : une couverture de protection, un bat, un licol,
deux longes; une de marche et une d'attache, deux sacoches ou un double panier,
un cure pied et une brosse. Avant le départ en randonnée, nous vous donnerons
toutes les indications nécessaires pour mener l'âne et lui prodiguer les soins
courants journaliers. Vous deviendrez ainsi le gardien de l'âne.

III - Itinéraire

Le randonneur est responsable de son itinéraire. Nous vous proposerons pour
chaque balade un itinéraire conseillé, précis avec topo guide; dont le circuit sera
vu avec vous (la veille ou le matin du départ). Chaque participant doit se
conformer aux règles de prudence et de sécurité données par « Tzig’âne » au
départ. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des accidents dus à
l’imprudence d’un membre du groupe.

IV - Assurances et sécurité

Pendant votre randonnée, vous bénéficiez de notre garantie Responsabilité Civile
concernant tout dommage corporel ou matériel dont nous aurions été reconnus
responsables à votre égard. Nous ne saurions trop vous recommander de vérifier
avant votre départ les conditions précises de vos assurances personnelles. 

Lorsque l'âne porte un enfant sur son dos, il doit être impérativement tenu à la
longe par un adulte présent à côté de l'enfant. Dans les passages difficiles,
traversées de rivière, descentes, etc., l'enfant doit être enlevé du dos de l'âne dans
l'éventualité d'un trébuchement ou d'un saut de l'animal. Dans tous les cas,
l'enfant monte sur le dos de l'âne sous la responsabilité des adultes 
 accompagnants.

Pour connaître nos tarifs pour un ou plusieurs âne(s) avec tout son matériel
(bât, tapis, sacoches, longes, trousse de soins), la carte au 25ème et

l'initiation, consultez notre grille tarifaire.
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