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 Contrat de réservation - Randonnée liberté 
 

Entre : Auprès de mon âne – Chalimont – 38250 Villard de Lans 

Et : 
• Coordonnées (nom, adresse, tél, mail) : 
• Date : 
• Prestation (nombre de jours, itinéraire choisi): 
• Tarifs : 
• Arrhes : 
 

1 - Adhésion 
 
Pour découvrir la randonnée, les ânes et le Vercors, il faut adhérer à l’association Auprès de 
mon âne pour la somme de 2 euros par famille et 5 euros pour les groupes. 
 

2 - Réservation 

 
Des ânes : 
 

30 % d’arrhes à la réservation de la randonnée. 
La totalité du coût de la prestation devra être versée avant votre départ en randonnée.  
La réservation ne sera effective qu’après confirmation de notre part. 
Une caution de 600 euros devra être versée pour la mise à disposition d’un âne. 
 

Des Hébergements : 
 

La réservation des hébergements (si besoin), ainsi que le versement des arrhes doivent être 
effectués par vos soins. 
 

3 - Annulation 

 
1er cas : 
Vous annulez votre randonnée de votre fait, vos arrhes seront conservées par Auprès de mon 
âne. 
2ème cas: 
Vous annulez ou écourtez de votre fait votre randonnée pour mauvais temps ou problème de 
santé pendant la randonnée : Le solde est conservé mais vous bénéficiez d'un avoir total en 
nombre de jours restants, à utiliser sur l'année en cours, dans la mesure des places 
disponibles. 
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Les frais de rapatriement, seront à votre charge.  
3ème cas: 
Nous annulons de notre fait votre randonnée pour raisons exceptionnelles, catastrophes 
naturelles, blessure ou maladie des ânes les rendant indisponibles : nous vous reversons 
l'intégralité des sommes versées à Auprès de mon âne sans aucune indemnité. 
Pour les hébergements réservés par vos soins, la gestion vous en incombe et aucune 
indemnité ne sera prise en charge par Auprès de mon âne. 
 

4 - Responsabilités 
 
Nous mettons à votre disposition des ânes de bât pour le transport du matériel et uniquement 
pour cela : nous ne sommes pas une activité équestre, par conséquent le transport de 
personne (et notamment des enfants) par l'âne ne rentre pas dans ce cadre.  
 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou de l'encadrant.  
 
Notre assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages que peuvent 
occasionner les ânes à vous-même où à vos biens. Si un dommage arrive à l'âne, ou à notre 
matériel, sous votre garde, votre assurance responsabilité civile est impliquée. 
 
Nous mettons à votre disposition du matériel en bon état et de qualité. En cas de dégradation 
anormale ou de perte, un dédommagement vous sera demandé. 
 
Tous les itinéraires proposés sont reconnus et balisés. Il appartient à chaque famille de 
s'assurer qu'elle sait lire une carte de randonnée et que l'itinéraire envisagé est adapté au 
niveau de la famille par le biais des fiches techniques présentant les séjours. 
 
Chaque participant est conscient qu’étant donné la nature des séjours organisés, il peut courir 
des risques inhérents à la pratique de la randonnée avec un âne. Il les assume en toute 
connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter à l’organisation la responsabilité des 
incidents pouvant survenir. 
 
Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’organisateur qui 
ne pourra être tenu responsable des incidents dus à l’imprudence d’un membre du groupe. 
Tout frais de rapatriement et de secours sont à votre charge. 
 
Lu et approuvé + signature :  
 
Fait le : 
À : 
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