Fiche d'inscription et Convention de séjour (à envoyer)
A transmettre à :
ESPRIT DU NORD
Ferme Balenne
26420 Vassieux-en-Vercors
jiri@esprit-du-nord.com
www.esprit-du-nord.com

Tarifs et conditions générales (à conserver)
ACTIVITES HORS NEIGE : Les tarifs TTC par personne :
Initiation à la conduite d'attelage Baptême 1H 60 €/10-14 ans 45 € / ➔9 ans 35 €
Husky Kart : 2H30 : 140 €
Cani-rando : 2H30 : 40 € / 1H30 : 30 €
1H30 : 90 €
Rencontre de la meute : personne 10 € enfant ➔10 ans 5 €

A compléter et à retourner après avoir pris contact avec nous
Joindre votre règlement à l'ordre de : Esprit du Nord

Ce tarif comprend :

- l'encadrement par un musher diplômé d’Etat
Vos coordonnées :
- la mise à disposition du matériel et des chiens selon l’activité choisie
✔Nom/Prénom: ..............................................................................................
- la responsabilité civile du musher professionnel
✔Adresse .........................................................................................................
✔Code postal ......................... Ville ...............................................................
Ce tarif ne comprend pas :
✔Téléphone .....................................Tel mobile .............................................
- l'assurance individuelle accident à prévoir par le participant
✔Email (obligatoire)........................................................................................
Nous vous conseillons de vérifier votre couverture avec votre assureur ou
✔Age .................... Taille ....................... Poids maximum 90 kg ........................
souscrivez à un « Passeport Montagne
✔Pratique d’une activité sportive obligatoire. Veuillez nous indiquer laquelle ?................................
et à quelle fréquence? .........................................................................................
(Indiquez les âges, poids (max. 90 kg) et tailles des autres participants sur papier libre)

Vous avez choisi :
✔Date (merci de nous consulter au préalable).......................................................
✔Husky Kart : baptême assis : 1H◊ conduite d’attelage : 2H30 ◊
1H30 ◊
✔Rencontre meute ◊
✔Cani-rando : ◊ 2H30 ◊ 1H30 ◊ (Cochez votre choix)
✔Prix / personne:............€, X Nombre de participants:......., Total:.................€
✔Acompte 30% (du montant total):.................................................................

Réservation :
Toute réservation ne sera effective qu'à réception de la fiche d'inscription
accompagnée d'un chèque d'acompte de 30 % du montant total de votre activité.
Le solde doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant la date de départ.
En cas de réservation tardive, la totalité du règlement est demandée à la réservation.
Annulation :
En cas d'annulation de votre fait, des frais d'annulation vous seront facturés :
Entre 50 et 40 jours avant le départ: 30 % du montant total (acompte)
Entre 39 et 25 jours avant le départ: 50 % du montant total
Entre 24 et 15 jours : 75 % du montant total
Moins de 15 jours avant la date de départ : 100 % du montant

J'ai pris connaissance des conditions générales ainsi que du descriptif
de la formule choisie. Par ma signature, je déclare accepter les conditions
générales de ESPRIT DU NORD.

POIDS MAXIMUM : Husky-Kart 90 kg

Chacune des personnes m’accompagnant en ont été également informées.
Je suis conscient des risques liés à la nature de l'activité et aux sports en montagne
en général (conditions météo, altitude, isolement ...)
Je m'engage à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur l'organisation.
Chaque personne est juge de ses aptitudes personnelles à participer à ce type d'activité.
Chacun veillera à s'équiper de manière adéquate pour une pratique sportive d'altitude.

Toutes les activités ont lieu, quelque soit la météo du jour.
Toutefois, en cas de pluie diluvienne le jour prévu, un report d’activité
est possible d’un commun accord avec le/les participants.

Nous conseillons fortement le port d’un casque lors de la conduite d'attelage. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de refus du port et en cas d'accident. Des casques en prêt sont à disposition.

Date :

Signature :

BON CADEAU : TOTALITE DU REGLEMENT

