Demande
d’inscription
2016

VOYAGES & TRADITIONS ÉQUESTRES

TÉL : +33 (0)4 82 53 99 89
infos@cheval-daventure.com
2, rue Vaubecour
69002 Lyon - France

w w w. c h e v a l - d a v e n t u r e . c o m

Demanded’inscription
DATED’INSCRIPTION:I____I____I____I____I____I____I____I____I
Voyagechoisi _________________________________________________________________________ DatededépartI____I____I____I____I____I____I____I____I
Villesdedépartetretoursouhaités ________________________________________________________ DatederetourI____I____I____I____I____I____I____I____I
*Attention : indiquez nom et prénom (jeune fille+mariage) avec orthographe identique à la pièce d’identité que vous emportez :
une négligence (orthographe,âge des enfants, validité du passeport) peut compromettre votre voyage

1er PARTICIPANT

2e PARTICIPANT

nom* ____________________________________________________________

nom* ____________________________________________________________

prénom*__________________________________________________________

prénom*__________________________________________________________

adresse __________________________________________________________

adresse __________________________________________________________

codepostal __________________ville _________________________________

codepostal __________________ville _________________________________

pays _____________________________________________________________

pays _____________________________________________________________

tél _____________________________télprof____________________________

tél _____________________________télprof____________________________

tél.port. ________________________ _________________________________

tél.port. ________________________ _________________________________

e-mail ____________________________________________________________

e-mail ____________________________________________________________

néleI____I____I____I____I____I____I____I____I à _______________________

néleI____I____I____I____I____I____I____I____I à _______________________

profession ________________________________________________________

profession ________________________________________________________

nationalité_________________________________________________________

nationalité_________________________________________________________

n°passeportI____I____I____I____I____I____I____I____I____I

n°passeportI____I____I____I____I____I____I____I____I____I

émisleI____I____I____I____I____I____I____I____I à _____________________

émisleI____I____I____I____I____I____I____I____I à _____________________

expireleI____I____I____I____I____I____I____I____I

expireleI____I____I____I____I____I____I____I____I

Je monte à cheval :

Je monte à cheval :

Depuis :______________________

■ Enextérieur■ Enmanège
■ Aumoins1foisparsemaine ■ Aumoins1foisparmois
■ Irrégulièrement
Jesuisàl’aiseetautonomeaux3alluresenextérieur : ■ oui■ non
Jesaispanser,selleretdessellermonchevalseul :
■ oui■ non
J’aidéjàparticipéàunerandonnéeàcheval :
■ oui■ non

Depuis :______________________

■ Enextérieur■ Enmanège
■ Aumoins1foisparsemaine■ Aumoins1foisparmois
■ Irrégulièrement
Jesuisàl’aiseetautonomeaux3alluresenextérieur : ■ oui■ non
Jesaispanser,selleretdessellermonchevalseul :
■ oui■ non
J’aidéjàparticipéàunerandonnéeàcheval :
■ oui■ non

Sioui,votredernièrerandonnée :Lieu _________________________________

Sioui,votredernièrerandonnée :Lieu _________________________________

Durée : ________________ Date ______________________________________

Durée : ________________ Date ______________________________________

Diplômeéventuel(galop) : ___________________________________________

Diplômeéventuel(galop) : ___________________________________________

Taille : _______________________ Poids : ______________________________

Taille : _______________________ Poids : ______________________________

Merci d'être précis et juste pour ces informations (niveau ou poids) car si elles étaient fausses, le guide pourrait décider de vous refuser
dans le cas ou votre participation pouvait nuire à la sécurité et à la santé des chevaux.

Personne à prévenir durant votre absence (obligatoire)

nom_________________________________________________________________prénom ________________________________________________________________
adresse _____________________________________________________________codepostal __________________ville _______________________________________
Tél.fixe :_____________________________________________________________ Tél.port. : ______________________________________________________________
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Demanded’inscription(suite)
Facture ■ commure ■ séparée
(selonvotrechoixconcernantlespointsdefidélitéetl’assurance)

Prenez soin de nous signaler les éventuels contre-indications alimentaires ou problèmes de santé (diabète, épilepsie, problèmes cardiaques...) dont vous souffrez :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Prix unitaire € Nb participants

TOTAL €

Voyage
Billet d'avion + Taxes
Frais d’inscription

15 €

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(A) Total avant Assurances
Assurance annulation-interruption 2,80 %
Assurance Multirisque 3,80 %
Assurance complémentaire CB 2,1 %

Mode de règlement

■ Chèque bancaire ■ Virement ■ Chèques Vacances ■ Mandat ■ Espèces
■ Carte bancaire

■ OUI
■ OUI
■ OUI

■ NON
■ NON
■ NON

Total après Assurances
Acompte à l’inscription : (30 % x A)+Assurance
Solde à régler 40 jours avant le départ sans rappel de notre part

NOM et Prénom du porteur de la CB ___________________________________________________________________________ Signature :
Type :

■ Premier ■ Gold ■ Visa ■ Mastercard ■

Autre

J’autorise CHEVAL D’AVENTURE à prélever sur ma carte n° I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I expirant fin : I___I___I___I___I
solde (et supplément petit groupe selon les conditions du Carnet de Voyage)
I___I___I___I (3 derniers n° au verso de la carte) l’acompte de I_________________I € prélevés automatiquement 1 mois avant le départ

LeGroupementHippiqueNationalfrançaisnouscommuniquequedepuis2002leportducasquedeprotectionàlanormeeuropéenne(NFEN1384)estobligatoire :pourlesmineurs,pourl’équitationscolaire,danslescentresdeloisirsetpourlessalariésd’unétablissementéquestrependantleurtravail,ilestparticulièrementrecommandéàtouslesdébutants.Pourtouslesautrescas,lescavaliersagissentlibremententouteconscience.Mercidecompléteretsignerlecadrecidessous.

JesoussignéMr,Mme,(MlleNometprénom) ______________________________________________________________,certifieavoirétédûmentinformé(e)par
Cheval d’Aventure del’intérêtduportducasque(normeNFEN1384)pourlapratiquedel’équitation.J’agiraisdanscedomaineentouteconscienceetlibertéet

dégageChevald’Aventureetsesprestatairesdetouteresponsabilitédanslecasoùjerefuseraisleportducasqueetagiraisdanscedomaineentouteconscienceetliberté.
Nomsdesautrespersonneségalementinforméesetengagéesparlasignature :
_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Faità :___________________________________Date :I____I____I____I____I____I____I____I____I
Signature(précédéedelamention« Luetapprouvé ») :

Décharge d’Assurance (à compléter et signer)

Acceptation (à compléter et signer)

Je ne désire pas souscrire l’assurance ASSISTANCE proposée par Cheval d’Aventure,
ayantdesgarantiesdemêmenaturesouscritesàtitreindividuel(parmaCarteBleueà
conditiondepayeraveccelle-ciouparmonassuranceautomobile).J’attesteavoirsouscrituneassurancedontlesgarantiesincluentcellesdesecours-sauvetageetassistancerapatriement, et cela même dans le cadre des activités proposées par
Cheval d’Aventure.

J’ailuleCarnetdeVoyageetlesconditionsparticulièresdevente.J’acceptel’intégralité
deleurstermesetconfirmeavoirleniveauéquestrerequispourparticiperauvoyage.Je
suisconscientdesrisquesinhérentsà cevoyage,notammentceuxdusà l’isolementet
à l’éloignementdescentresmédicaux.Moietmesayantsdroit,nousnousengageonsà
ne pas reporter ces risques sur l’agence Cheval d’Aventure. Je certifie avoir pris
connaissancedesinformationsdesantéetdeformalitésnécessairesàl’entréedansle
pays de destination sur le site du Ministère des Affaires étrangères –
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique «Conseils aux voyageurs». Je les vérifierai quelques
joursavantmondépart.
NOMetPrénom ____________________________________________________________
Signature(précédée de la mention “LU ET APPROUVE”)

NomAssurance ____________________________________________________________
Tél.Assurance _____________________________________________________________
N°Contrat_________________________________________________________________
NOMetPrénom ____________________________________________________________
Signature(précédée de la mention “LU ET APPROUVE”)

Ces informations sont utilisées conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6/1/78.Un droit d’information, de rectification ou de radiation peut être exercé librement auprès de Cheval d’Aventure.
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Pourvousinscrire
Inscription

> Remplissezleplus
précisémentpossiblele
bulletind’inscriptionci-jointet
éventuellement,ladécharge
d’assurance.Dûmentremplis
etsignés,ilsdoiventêtre
retournésàCheval
d’Aventure Lyon,
accompagnésd’unacompte
minimumde30 %du
montanttotalduvoyageet
del’intégralitédel’assurance
sivousl’avezsouscrite.
> Votreinscriptionentraîne
votreadhésionànos
conditionsparticulièresde
venteci-aprèsetaurespect
denotreCharteÉthiquedu
Cavalier.
> Si,aumomentoùvous
remplissezcedossier,ilvous
manquedesinformations,
contactez-nousau :
+ 33 (0)4 82 53 99 89
infos@ chevaldaventure.com
> LesCarnetsdeVoyage
disponiblessurlesiteweb
constituentl’offrepréalable
prévueparl’article96du
décretn°94-90du15juin
1994.ToutefoisCheval
d’Aventure seréserveledroit
desubstituer,pourtoutou
partie,desprésentesrubriques
àcellesfigurantdansles
CarnetsdeVoyageconstituant
l’offrepréalablelégale.Vousy
trouvez,entreautres,des
informationssurlesprix
propresauvoyageconcerné
(prixhauteetbassesaison,
supplémentséventuelsau
départdesvillesdeprovince,
minimumdeparticipants,
supplémentspourpetits
groupes…).Laconsultation
desCarnetsdevoyageetdu
présentdocumentest
indispensableavant
l’inscription.

Confirmation

Dèsréceptiondevotre
inscription,vousrecevrezun
emailcontenantunlienetvotre
motdepassed’accèsàvotre
espaceprivé,ouuncourrier
postalcomprenant:
•Lafacture.Mercidebien
vouloirvérifierleséléments
quiyfigurent,notamment
l’exactitudedevotreadresse,
l’orthographedevosnomet
prénomquidoiventêtre
identiquesàceuxdevotre
passeport(pourl’émission
desbilletsd’avion).
•Lecontratd’assurance,si
vousavezsouscritnotre
assurance.
•Et,siunvisaestrequis :le
formulairededemandede
visaetl’attestationde
voyage.

Une dizaine de jours avant le
départ, danslecasd’un
départenavion,vousrecevez
votredossierdedépart
contenant :
•Votrebilletd'avion
électronique.
•Uneconvocationfixant
l’heureetlelieuderendezvous.
•Desétiquettesdebagages.
•Unquestionnairede
satisfactionànousretourner
àvotreretour.
Pourlesvolschartersles
horairessontconnuset
communiqués5joursavantle
départ.
Sivousutilisezvotreespace
privéinternet,vous
pourrez/devrezimprimerces
documents.

Règlement

Merci de vérifier dès à
présent la validité de votre
passeport (parfois 6 mois
après le retour) ou carte
d’identité si vous devez
franchir une frontière durant
votre séjour. Les enfants de
plus de 15 ans doivent
posséder un passeport
individuel.

Vouspouvezl’effectueravec:
•unchèqueàl’ordrede
Cheval d’Aventure.
•Unvirementbancaire.Vous
pouvezeffectuerunvirement
surlecomptesuivant:
BanquePopulaire
B.P.2.LC.A.LYONOUEST
IBAN:FR7613907000
008146097121703
BIC:CCBPFRPPLYO

Jusqu’au
départ

•descartesbancaires:en
nousprécisantautéléphone
avecvotreconseiller,le
montantàprélever,le
numérodevotrecarteetsa
dated’expiration.Latotalité
duvoyagedoitêtrepayée
parcartebancairesivous
acquittezl’acompteparce
moyenousivoussouhaitez
êtrecouvertenassistance
parl’assurancedevotreCB.

Si,aprèsavoirreçuledossier
devoyage,vousavezdes
questionssurleshoraires
d’avion,l’équipement
nécessaire,l’obtentiondes
visas,lesvaccins…contactez
votreconseillerenvoyages.
40 jours avant le départ,
vous devez solder votre
facture sans rappel de notre
part. Sonrèglement
conditionnelaremisedes
derniersdocumentsde
voyage.Sanscerèglement
danslesdélais,l’annulationde
votreinscriptiondevientlégale.

Prix
Lesprixsontétablissurlabase
descoursdechange,des
tarifsaériensetdesprestations
ausolconnusaujourdevotre
inscriptionetsusceptiblesde
réajustementd’iciàladatedu
départencasdevariation
supérieureà5 %.
Cheval d’Aventure seréserve
ledroitd’unerévisiondece
prixpourtenircomptedes
variationsducoûtdes
transports(particulièrement
aérien),desredevanceset
taxesafférentesauxprestations
offertesetdestauxdechange
appliquésauvoyage.
Nosprixnecomprennent
jamais :fraisd’obtentionde
visa,pourboires,supplément
petitgroupe,assurance.
Suppléments
•Supplément « single » :
voussouhaitezdormirseul…
Unsupplémentvousest
demandé ;sonmontantvarie
selonlesvoyages.Consultez
leCarnetdevoyageou
contactez-nous.
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