CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions de location.
Pour que votre réservation soit définitive :
 Complétez le contrat de location : coordonnées, dates de séjour, nombres de personnes
sans oublier de dater et signer le document
Vous devez le renvoyer par courrier postal
Geffard Loïc La Chintre 79380 La Forêt sur Sèvre
 Pour valider votre réservation, vous devez verser un acompte de 25% du prix du séjour.
En cas d’annulation de votre séjour, cet acompte sera considéré comme une indemnité.
L’assurance est comprise dans les tarifs. Le locataire devra s’assurer néanmoins qu’il possède
une assurance responsabilité civile.
Nous ne serons pas responsables des accidents, dommages et vols causés aux clients.
Nous sommes uniquement responsables des roulottes et chevaux.
Le locataire doit être majeur et responsable du matériel qui lui est confié. Tous les dommages
causés à l’attelage par négligence ou suite des non observation des consignes données au départ,
nous obligeraient à vous demander le remboursement des frais occasionnés.
En cas d’accident, en informer immédiatement le responsable des attelages. En outre, si la
sécurité de l’attelage était compromise du fait de l’incapacité d’un client défaillant, le
responsable se réserve le droit de confier cet attelage à un meneur compétent et d’en facturer
le prix au locataire.
Rappel : l’accompagnement de la 1ère journée est assuré gratuitement par un meneur diplômé,
les jours suivants sont facturés 80€ la journée si besoin.
Une caution de 300€ vous sera demandée au départ et restituée au retour, diminuée
éventuellement du montant des dommages subis par les biens loués.
L’attelage doit être ramené aux lieux et heures convenus en bon état et propre.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’interruption du séjour pour des raisons
climatiques indépendantes de notre volonté.
Si par suite de circonstances imprévues, l’attelage ne peut être mis à disposition ou ne peut être
remplacé par un équipement analogue, nous nous engageons à vous rembourser l’intégralité
des sommes versées.
Nous vous remercions de votre compréhension

Loïc Geffard

CONTRAT DE LOCATION

A renvoyer pour inscription
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………..
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location.

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL………………………………………………………………………………………………………………………………
E.MAIL……………………………………………………………………………….…………………………………………
NOMBRES DE ROULOTTES………………………………………………………………………………………
NOMBRE D’ADULTES…………………………………………………………………………………………………
NOMBRE D ‘ENFANTS…………………………………………………………………………………………………
DATES :……du ………./..…….. / …..…..au …..…../…..…../…..…..

Je joins à ma demande mon contrat d’assurance responsabilité civile ainsi qu’un acompte de
25% du montant du prix du séjour soit…………€ par chèque bancaire à l’ordre de :
M.GEFFARD Loïc et je m’engage à payer le solde du séjour le jour du départ.
A………………………………………………..
Le …………………………………. …. ………
Signature

