Conditions de prestation de séjour
Inscription
Pour vous inscrire à une randonnée (séjour itinérant à cheval de plusieurs
jours) ou un camp (stage avec nuitée & parfois randonnée incluse) :
1) Nous contacter pour vérifier les disponibilité et vous pré-inscrire,
2) Nous retourner les documents d'inscription demandés (ex :fiche inscription au séjour,
fiche adhésion, fiche sanitaire et autorisation parentale pour mineurs) avec un chèque
d’acompte de 30% et le paiement de la cotisation à l'association.
Attention : une fois votre pré-inscription effectuée sur un séjour, vous avez 10 jours pour nous
renvoyer les papiers (date de la transmission en main propre ou e-mail) et le paiement
(acompte ou totalité suivant le nombre de jour restant avant date de départ).
A réception des documents et paiement, une confirmation vous sera envoyée. Le solde des
séjours, camps et randonnées (ainsi que les éventuelles options choisies : convoyage,
arrivée la veille, licence FFE etc.) devront nous parvenir au moins 60 jours avant le départ
sans quoi l’inscription ne sera pas définitive.
Pour les inscriptions faites moins de 60 jours avant le départ, la totalité devra être réglée au
moment de l'inscription.
NB : Pour toutes les autres activités comme les stages (sans nuitée) ou les ateliers hebdo
(cours réguliers), séances individuelles/à domicile, il convient de nous contacter directement
par mail ou téléphone pour vous inscrire.
Frais d'annulation
En cas d'annulation, nous retenons des frais. Dans tous les cas, l'adhésion annuelle à
l'association n'est pas remboursable. En cas d'annulation de notre part, le prix des séjours est
entièrement remboursé. Les frais de transport engagés de votre côté, ne sont pas
remboursés/dédommagés.
L'organisation des séjours engage de nombreux frais et heures de travail de notre part, ainsi
pour une annulation de votre part, nous vous retiendrons :
Plus de 60 jours avant la date de départ : Forfait de 90 € par personne
De 60 à 30 jours avant la date de départ : 25% du montant total
De 29 à 15 jours avant la date de départ : 75% du montant total
Moins de 15 jours avant la date de départ : 100% du montant total
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de retard ou d’abandon durant le déroulement
de l'activité équestre sauf dans le cas d'accident/maladie du cavalier, dans ce cas là le
remboursement sera possible au prorata des jours/séances non effectués, et ce, uniquement
sur présentation d'un certificat médical de contre indication à la pratique de l'équitation.
Nous nous réservons le droit d’annuler-modifier le séjour si la météo ou tout autre
impondérable l'impose, ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Dans ce cas,
vous serez intégralement remboursé mais aucune indemnité ne pourra être versée. Nous nous
réservons le droit également de fusionner certains camps juniors avec une autre activités
prévu sur les mêmes dates pour atteindre l'effectif minimum et maintenir la prestation.

1sur 3

Notre prix comprend :
• L'encadrement par moniteurs/accompagnateurs diplômés, l'organisation, logistique de
l'activité équestre.
• Dans le cadre des camps/randonnées avec nuitée pour les séjour juniors seulement : les
repas et l'hébergement sauf si indication contraire sur le devis contracté.
• Pour les camps/randos juniors (-18ans) : l'encadrement des activités annexes (ex :
veillée, vie quotidienne)
• Les repas à partir du 1er midi (souvent pique nique en randonnée) et jusqu'au repas de
midi du dernier jour, sauf pour les séjours/randonnées se terminant à 12h à ce moment
là le dernier repas compris sera le petit déjeuner.
• Prêt éventuel d'un casque aux normes (tailles disponibles : du 52 au 59)
• Prêt-mise à disposition d'une tente pour les camping et bivouac
Notre prix ne comprend pas :
• Un supplément/majoration du tarif pour encadrer un petit groupe si le minimum de
participants n'est pas atteint (voir chapitre suivant)
• L'option pique nique du midi pour les séjours se terminant à 12h (pique nique possible
pour 10€ de supplément)
• Option arrivée la veille : 50€ de demi pension + hébergement (repas du soir, nuit et petit
déjeuner) : Attention : valable que sur certains séjours, bien se renseigner avant
• La clé USB de 1G minimum pour pouvoir récupérer vos photos après le séjour
Adhésion/Licence/Assurance
•

•

Adhésion obligatoire à l'association 30€/personne ou de 15€/personne si prise de
licence FFE simultanée chez nous. Valable du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin
de l'année suivante
L'association Equisens est assurée en Responsabilité Civile, par conséquent il vous
appartient d’être titulaire de votre propre assurance individuelle accident couvrant les
risques liés à la pratique de l’équitation Les licences fédérales font office d'assurance, si
besoin nous pouvons délivrer des licences FFE.
Les licences à la FFE (tarifs 2019): Licence classique à 25€ pour les juniors (-18 ans) et
36€ pour seniors (+18ans) Valable pour l'année civile en cours / Licence verte à 10€
valable 30 jours, pas de possibilité de diplôme avec.
Transports

•
•

Nos prix ne comprennent pas le transport aller retour de votre domicile jusqu'au lieu de
RDV de départ du séjour/camp.
Transferts et convoyages possibles (sous conditions) depuis les gares routières ou
ferroviaires
proches
(Crest,
Valence
ville
ou
Valence
TGV)
Tarifs 2019-20 transfert/convoyage depuis :
Gare de Crest : 10€/personne à partir de 2 personnes ou 15€ si personne seule,
Gare valence ville ou Valence TGV : 20€/personne à partir de 2 personnes ou 30€ si
personne seule
Affaires personnelles

•
•

Vos dépenses personnelles (boissons hors eau en carafe fournie au cours du séjour,
souvenirs...) et la surveillance de vos affaires personnelles.
Vos duvets et tentes (Attention pour les randonnées itinérantes avec cheval de bât
ceux ci doivent le + légers et compacts possibles ! 2-3kg max)
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Remarques sur nos prix/séjours
•

Les animaux de compagnie ne sont pas admis pendant nos séjours.

•

La participation à certains séjours avec votre propre monture (cheval/poney) est parfois
possible mais fortement soumise à conditions et à l'accord explicite de l'encadrant.

•

Le port du casque est obligatoire pour tous (quelque soit l'âge et le niveau équestre).
Si besoin nous en avons à prêter mais il est conseillé d'avoir son propre casque.

•

Modalités de paiement : par chèque bancaire à l'ordre de « Equisens », espèces,
virement (nous demander un RIB par email). Chèques vacances acceptés. Pas de
paiement par CB.

•

Les circuits des randonnées peuvent être modifiés en fonction des disponibilités des
gîtes/lieux d'étapes et de la météo.

•

Les séjours sont composés de 4 à 6 cavaliers maximum.

•

Supplément-majoration spécial petit groupe ou privatisation de séjour-rando:
Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 ou 3 cavaliers moyennant un
supplément qui est calculé en fonction de chaque camp et randonnée.

•

Pas de chambre individuelle possible.

•

Hors camp spécifique pour les juniors, les randonnées sont accessibles aux jeunes
cavaliers à partir de 12 ans (dépend surtout de la taille de l'enfant : 150cm mini et de
son niveau équestre).

•

Pour participer aux randonnées/ séjours : Taille maximum 1m95, poids maximum :
90kg.

•

Nos chevaux/poneys sont généralement montés sans mors et parfois sans fers (NB :
des hipposandales adaptées sont souvent mises aux sabots pour les
balades/randonnées).

•

Par respect pour le cheval/poney, l'encadrant et le groupe il est demandé à
chacun(e) de participer activement et de manière équitable aux tâches
quotidiennes du séjour (ex : nourrir les chevaux, les brosser/seller, préparer le repas,
faire la vaisselle, clôturer le parc de nuit pour certaines randonnées itinérantes etc.).
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