CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
CANTAL CHEVAL
RANDONNÉES ITINÉRANTES
FESTIVAL CARAVANE MADAME
TARIFS
Les tarifs sont établis pour la période mentionnée sur la grille tarifaire et sont annoncés TTC sur la
base d’une personne.
Le prix par personne comprend : un cheval équipé, l’encadrement, l’itinéraire, le transport des
bagages et le transport pour récupérer votre véhicule au point de départ, les spectacles programmés
par Euroculture en Pays Gentiane dans le cadre du festival Caravane Madame .
Le prix par personne ne comprend pas : l’hébergement, les repas, les boissons, certaines visites et
animations, les dépenses personnelles.
Il est possible de s’inscrire pour un nombre de jour au choix.
Certain tronçons sont accessible aux cavaliers novices.
Un acompte de 30% du prix de la randonnée choisie vous sera demandé lors de votre inscription et
validera votre réservation.
ENCADREMENT
Toutes nos prestations sont encadrées par un Encadrant diplômé en Tourisme Équestre diplômé en
possession d’une carte professionnelle valide.
PORT DU CASQUE
Le port du casque est obligatoire pour tout cavalier ayant acheté une prestation de Cantal Cheval.
ASSURANCES
Cantal Cheval souscrit à ... Assurance Responsabilité Civile de Professionnels du Cheval et
Assimilés n° . Néanmoins Cantal Cheval ne pourra être tenu responsable des accidents qui seraient
dus à l’imprudence ou à une erreur d’un ou des participants. Chaque participant doit avoir souscrit
une assurance RC individuelle pour la pratique de l’équitation d’extérieur et fournir un justificatif
lors de son inscription.
AUTORISATION PARENTALE
Cantal Cheval accepte les cavaliers de moins de 18 ans. Pour les mineurs non accompagnés d’un
adulte une autorisation parentale sera à fournir lors de l’inscription.
ORGANISATION
Cantal Cheval se réserve la possibilité de modifier l’itinéraire en fonction de la disponibilité des
hébergements, de l’état des chemins et des saisons.
Le nombre minimum de participants requis est 2 pour un départ garanti.
ANNULATION
De votre part : En cas annulation de votre part, il convient d’aviser Cantal Cheval de votre
annulation par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour une annulation + de 60 jours
avant le départ votre acompte vous sera remboursé. Pour une annulation 60 jours et moins avant
votre départ vous serez redevable du montant suivant de la prestations : de 60 à 21 jours 30%, de 20
à 10 jours 60%, de 10 jours à la non présentation 100%. Les annulations pour cas de force majeur
seront pris en compte.
De la part de Cantal Cheval: Si Cantal Cheval doit annuler un départ pour quelque motif que ce soit,
les participants seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Si le
nombre de participants minimum requis n’a pas été réuni la randonnée peut être annulée. Les
participants seront informé au plus tard 15 jours avant le départ. Lorsque l’annulation de tout ou une
partie d’une randonnée est due à la météo nous ne pouvons remboursée la partie non effectuée.
Chaque fois Cantal Cheval fait de son mieux pour réaliser le prestation vendue en proposant des
alternatives autre parcours, autre thème, autre date…
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