Maisonnette
41600 SOUVIGNY EN SOLOGNE

CONDITIONS DE RESERVATION

Tel. 06-07-55-28-10 ou 06-70-57-52-13
Mail : fe.maisonnette@orange.fr
Web : www.ferme-equestre-maisonnette.fr

BOXES ET PADDOCKS
Les boxes et paddocks sont loués uniquement pour toute la durée des championnats, soit du vendredi 4 juillet au lundi
12 juillet pour l’Open Poney et du vendredi 18 juillet au lundi 26 juillet pour l’Open Club. Pas de location à la nuitée.
Il est possible d’arriver le jeudi : aucun supplément ne vous sera demandé.
Les tarifs incluent le foin et la paille pour les chevaux au boxe, le foin pour les chevaux au pré, sur la durée des
championnats ainsi que l’accès aux infrastructures (carrière d’obstacles, carré de dressage, rond d’Avrincourt,…). Nous
ne fournissons pas de copeaux.

EMPLACEMENT CAMPING
Pour des raisons d’organisation, les emplacements seront délimités en fonction de vos besoins. Veuillez renseigner, sur
le bon de réservation, vos équipements (nombre de tentes, camping-car, caravanes,…) : aucune extension ne sera
possible le jour de votre arrivée.
Tous les autres véhicules (voitures, camions sans home-car, vans,…) seront stationnés dans les parkings à proximité.

CHALETS - MOBILE-HOMES ET CARAVANES
Suite à de nombreux problèmes (casse, perte, vol, ménage non fait,…), un chèque de caution de 300€ pour la location
de chalets et mobile-home et de 100€ pour les caravanes vous sera demandé à la réservation. Il vous sera restitué, sous
réserve, le jour de votre départ après avoir fait l’état des lieux.

MODALITES DE RESERVATION – ANNULATION
Toute réservation sera prise en compte selon l’ordre d’arrivée et dans la mesure des disponibilités. Tout dossier
incomplet (bon de réservation + règlement) sera refusé.
Le chèque demandé à la réservation sera débité à réception. Le solde (nuitées, branchement électrique,…) vous sera
facturé le jour de votre départ.
Les modifications et annulations seront acceptées jusqu’au 8 juin 2020 pour l’Open Poney et jusqu’au 22 juin 2020 pour
l’Open Club, dates limites des qualifications. Au-delà de ces dates, aucun remboursement ne sera accepté.

Raison Sociale :
Nom :
Adresse :
C.P. :
N° Portable :

Prénom :
Ville :
Adresse Mail :

DATE D’ARRIVEE :

DATE DE DEPART :

Hébergement des chevaux

Qté

Nombre de paddocks

Prix TTC/Cheval

Paddocks collectifs : Précisez
le nombre total de chevaux et
le nombre de paddocks
souhaité (minimum 2
chevaux par paddock )

Boxe : paille et foin compris
Boxe ENTIER : paille et foin compris
Boxe sur copeaux : foin compris
Paddock individuel : foin compris
Paddock collectif : foin compris

X
X
X
X
X

Total TTC

195.00€
195.00€
195.00€
130.00€
100.00€

€
€
€
€
€
€

Total TTC (1)
Location de caravane – Nuitées non comprises (+11€/nuit/personne)

Prix TTC

Caravane 3 places avec branchement électrique
Caravane 4 places avec branchement électrique
Caution obligatoire par caravane (chèque à part)

Total TTC

X 200.00€
X 250.00€
X 100.00€

€
€
€
€

Total TTC (2)
A REGLER A LA
RESERVATION (1+2)
Hébergement Camping (tente, caravane, campingcar, home-car, y compris location de caravane sur place)

Nombre de
personnes

Nombre
de nuits

Total Nuitées

Prix par personne et par nuit 11€

€

Total TTC

X 11.00€

€
€

Total TTC (3)
Branchement Electrique pour camping-car, caravane, home-car
Branchement électrique

Qté

Prix TTC

Total TTC
X 20.00€

Total TTC (4)

€
€

A REGLER SUR PLACE (3+4)

€

IMPORTANT ! Merci de préciser. La surface de votre emplacement sera définie en fonction des éléments fournis.
Equipements
Petites tentes
Grandes tentes
Barnums (dimensions)
Camping-car et caravanes
Camion avec Home-car
Divers :

Nombre

Observations diverses

Date :

Cachet et Signature :

FERME EQUESTRE DE MAISONNETTE – Maisonnette – 41600 SOUVIGNY EN SOLOGNE

