
A Petits PAS - 16, rue de Canlers - 62310 RUISSEAUVILLE 
Tél. : 03-21-41-70-07 

Fax : 03-21-41-70-60 Courriel: equipe@apetitspas.net 
 

FICHE DE RESERVATION 
Randonnée accompagnée d'ânes 

 
Nom : ...........................................…  Prénom : ……………........................................... 

Adresse complète: ....................................................................................………………………………………………………… 

Téléphone : ...........................................……………Fax : .......................................……………… 

Adresse électronique: ………………………………………………………… 

Souhaite Réserver :  - Une randonnée aventure (nous construisons le parcours)   

   - Une randonnée accompagnée      

-> Durée souhaitée de la randonnée: - Demi journée matin                  après midi   

 - Une Journée      Deux jours      Trois jours       Quatre jours      Cinq jours      Six jours   

->Date(s) souhaitée(s) de la randonnée : le …………………………              ou  du.......................au.................................… 

-> Nombre de kilomètres souhaités : ……………..              Heure prévue de votre arrivée :………… 

-> Nombre d'adultes : ................. Nombre d'enfants : ...............          (préciser leur âge) : ....................................................... 
 
-> Nombre d'ânes souhaités:.................................... 
 
Ci-joint un chèque de ...................€ (à l'ordre d'A Petits PAS) correspondant à 30 % du montant total. 
J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales ci dessous. 
 

Conditions générales 
L'inscription à l'une de nos randonnées implique l'acceptation des conditions générales suivantes: 
Tarifs : ils sont étudiés en fonction de la randonnée choisie. Ils ne doivent pas être un obstacle. Nous 
proposons une réduction pour les chercheurs d'emploi et les personnes percevant un bas revenu (non 
imposables) sur présentation de pièces justificatives. 
Versement d'arrhes :  pour réserver les ânes, nous vous demandons de verser des arrhes avec votre fiche 
d'inscription : 30 % de la somme totale du séjour choisi. 
Annulation :  les arrhes ne sont pas remboursées en cas d'annulation de votre part, moins de 30 jours avant 
le départ. En cas de mauvais temps, nous vous proposons une date de remplacement. 
Retard ou abandon ne donnent droit à aucun remboursement. 
Assurances :  durant votre séjour, vous bénéficiez de notre responsabilité civile pour tous dommages 
(matériel ou corporel) dont nous aurions été reconnus responsables à votre égard. Vérifiez les conditions de 
votre assurance personnelle avant votre départ. 
Risques :  toute activité de pleine nature comporte des risques. Chaque participant les assume 
consciemment. Il s'engage à respecter les consignes de sécurité délivrées au moment du départ. Nous ne 
pouvons être tenus responsables des accidents dus à l'un des membres de la randonnée. Le participant 
assume toute responsabilité s'il monte, lui ou l'un e des personnes de sa famille ou de son groupe, 
sur un âne. 
Transport :  nous pouvons transporter votre âne au départ de votre randonnée. Nous consulter pour les 
tarifs 

Le ...................................... 
        Signature, 

 
Pour un accueil réussi, nous vous remercions de réserver à l'avance 


