PETITE VADROUILLE AVEC UN ANE
Circuit de 5 Km
1 heure à 2 heures…à votre rythme !
Au départ de Firfol, partez en vadrouille
avec votre âne, pour une randonnée
bucolique au cœur du Pays d’Auge.
Plusieurs destinations pour marcher avec
votre âne, qui portera pour vous, les sacs et
le pique-nique !

Pour nous joindre :
Secrétariat : 02 31 31 67 64
du lundi au vendredi de 10h à 16h
contact@equitcomportementale.com

PUBLICS :
Tout public, tout âge,
Niveau de dénivelé = facile, Pas de niveau équestre demandé.

3 Thèmes et 3 itinéraires balisés de 5 Km au choix , soit environ 1h30 de marche :
A votre départ, vous recevez des cartes IGN pour choisir votre itinéraire, 3 choix possibles :
1. A travers champs (traversée du vilage de Firfol, et de la campagne aux alentours),
2. Promenons-nous dans les bois (un petit tour dans les bois de FIrfol, avec de l’ombre),
3. A l’heure de la chapelle (petit tour dans le village, passage à côté des ruines de la Chapelle).

TARIFS :
Location de l’âne = 30 euros de 1 à 2 heures.
Il est idéal de prévoir un âne pour 4 à 5 personnes.
Vous pouvez aussi commander un « Panier surprise » de pique-nique ou de goûter.
Panier surprise goûter : Enfant (2 à 12 ans) = 8€ et Adulte à partir de 12 ans = 10€

EQUIPEMENTS
Prévoyez les vêtements adaptés à la saison et à la météo du jour,
Comme vous allez marcher, choisissez des chaussures adaptées.

LES ANES NE SONT PAS MONTABLES,
Les ânes mis à disposition sont de très gentils ânes de bât.
Ils ne sont pas montables, d’autant que la législation Française impose la présence d’un enseignant
diplômé pour ce qui pourrait-être appelé de l’« Équitation ».
Vous vous engagez à assumer les conséquences d’une utilisation non conforme à nos consignes (données
pour votre sécurité en priorité, et pour la santé de nos ânes, accessoirement).
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FICHE DE LOCATION d’ANE
« Petite Vadrouille» circuit de 5 Km
Je souhaite réserver pour la date du : ____________________
Nombre de personnes (adultes, enfant):____________________________

RENSEIGNEMENTS
Nom et Prénom :……………………………………………

Pour nous joindre :
Secrétariat : 02 31 31 67 64
du lundi au vendredi de 10h à 16h
contact@equitcomportementale.com

Date de naissance : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….Age : ……………..
Code Postal : ………………………………Ville : ......................................................................
Tel Maison : ........................................... Mobile : …………………...................................
Adresse mail : .................................................................Niveau équestre : ……………….
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………

VOTRE COMMANDE

Location 1 âne de 1 à 2 heures = 30€

Location d’âne avec bât ou sacoches 30€ X 1, 2 ou 3 ânes =________________________€
Panier surprise gouter enfant

8 € X nbre d’enfant = ____________________________________ €

Panier surprise gouter Adulte 10 € X Nbre d’adulte = ____________________________________ €
Panier surprise repas enfant 10€ X nbre d’enfant = _____________________________________ €
Panier surprise repas Adulte 12€ X nbre d’adulte = _____________________________________ €

VOTRE REGLEMENT
Je joins mon règlement à l’ordre de A.E.C. soit = _______________€
☐ Par chèque

☐ Par virement

☐ Par CB par tel

FAIT A................................ LE (DATE)

☐ En espèces

☐ Chèques ANCV

…… ……SIGNATURE

« Je déclare avec consulté et approuvé les CGV aux dos »
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AEC FIRFOL
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

NOS PRIX COMPRENNENT : Les cours d’équitation comportementale, les activités équestres, les encadrements en extérieur, les frais de dossier et
d’inscription, l’hébergement et les repas.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
La licence fédérale de l’année en cours (obligatoire si vous n’avez pas de RC et multirisques activité équestres) : coût 25 € (-18 ans), 36 € (+18 ans).
Vous pourrez la commander auprès de nous (chèque à l’ordre de AEC).
Les frais personnels et privés (facultatifs).
L’équipement du cavalier (prévoir d’emmener un casque de protection aux normes NF E.N.1384).
LE PORT DU CASQUE : Est obligatoire pour toutes les activités à cheval ou avec les chevaux (soins, travail à pied, etc…).
AIDES FINANCIÈRES : Nos stages sont tous agréés Jeunesse et Sport. Certains Comités d’Entreprise et Administrations participent financièrement à
leur prise en charge (Chèques Vacances par exemple) ; (nous fournissons les attestations sur simple demande).
INSCRIPTION ET MODALITÉS DE REGLEMENT : Remplir la fiche d’inscription ci-après d’une manière complète et lisible et nous l’adresser
accompagnée de votre règlement d’arrhes de 50 %, les arrhes sont encaissables à réception, le versement du solde doit se faire un mois avant la
date du stage.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons :
un plan pour vous rendre à « l’Académie d’Enseignement Comportemental » à Firfol, les horaires de rendez-vous,
les modalités pour régler votre solde, un questionnaire médical (pour les mineurs),
la liste des affaires à apporter, et tous les détails afin de faciliter votre stage, celui de votre enfant.
L’inscription à l’un des stages implique l’acceptation des conditions générales de vente et l’acceptation du paiement du montant total du prix du stage.
Toute réservation confirmée entraîne obligatoirement une facture due, du prix total du stage. La réception des arrhes n’impli que pas l’acceptation de
la réservation. La réservation vous est confirmée dans la mesure des places disponibles.
L’Académie d’Enseignement Comportemental se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ou en c as
de force majeure. En aucun cas ces annulations ne pourront donner lieu à un versement de dommages et intérêts.
ASSURANCE GARANTIE ANNULATION ACCIDENTS INTERRUPTION DE STAGE :
Vous pouvez souscrire une assurance annulation pour un montant de 18 €. Sans cette assurance, aucun remboursement de stage, ne sera effectué, ni reporté, et ceci quelque en soit la cause.
A la confirmation de votre inscription, nous vous adressons une facture du solde et le montant total du stage est dû.
Si vous avez pris la garantie Annulation : Remboursement de la totalité des montants versés (hors frais de dossier de 30 euros) couvert par
l’assurance annulation. L’annulation d’un stage dans le cadre de l’assurance est possible dans les seuls cas de : maladie grave sur certi ficat médical,
accident sur justificatif, décès d’un proche ascendant ou descendant (sur justificatif), à l’exclusion de toute autres raisons. Vous devez fournir les
éléments au dossier, le remboursement intervient dès que l’Assurance a versée les fonds à AEC.
BAGAGES : Les bagages et affaires personnelles demeurent en permanence sous la propre responsabilité des stagiaires. L’Académi e d’Enseignement
Comportemental décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte.
RESPONSABILITÉ CIVILE : L’Académie d’Enseignement Comportemental est couverte par une assurance responsabilité Civile Professionnelle qui
couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des stages par suite de carence ou de défaillance
de leurs services. Néanmoins, l’Académie d’Enseignement Comportemental ne peut être tenue responsable des accidents qui serai ent dus à
l’imprudence ou à une erreur personnelle du stagiaire. Lors de l’acquisition de votre licence fédérale, vous avez été ou serez informé(s) du contrat
d’assurance inclus. Vous avez la possibilité de souscrire, en plus, des garanties complémentaires en individuelle accident conformément à l'article 38
de la loi 84-610 du 16/07/84, modifiée le 13/07/92 (Contactez le Cabinet PEZANT 02.31.06.11.60).
INFORMATIQUE et PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations
informatiques vous concernant. Les données personnelles sont conservées selon un cahier des charges, fourni sur simple demande au secrétariat.
VACCINATIONS CHEVAL OBLIGATOIRES : Vous devrez nous fournir la photocopie de la page de garde et la copie des feuillets de vaccinations de
votre cheval, si vous faites le stage avec votre compagnon (de même si votre ado fait le stage).
ASSURANCES : L’Académie d’Enseignement Comportemental a souscrit un contrat en responsabilité civile auprès de la compagnie :
GAN Assurances sous le N° de police A 11530 18148 56 45, 6 Rue Moulin a Tan, 14100 LISIEUX tel : 02 31 62 20 08.
Le bénéficiaire est averti que le montant maximum de garantie pour son équidé est de 8 000 (huit mille) euros.
DIFFÉRENDS : Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l'amiable, le Tribunal de Lisieux ou de Caen sera seul compétent pou r régler
le litige.

Les animaux personnels, chiens, chats, etc… ne sont pas admis au Domaine
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ROAD BOOK

ARRIVEE EN VOITURE ADRESSE COMPLETE :
Académie d’Enseignement Comportemental
Domaine Les Chevaux de Firfol
627 Chemin du Rondel 14 100 FIRFOL
A partir de la D613 (ancienne N13),
Vous trouverez un grand rond-point, le rond-point de Firfol, Prendre la direction de Firfol /
Ouilly-du-Houley D137,
Vous faites environ 800m, vous entrez dans le village de Firfol (200 habitants en hiver, ce n’est
pas beaucoup !),
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant le panneau «Centre
équestre – Restaurant »
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Centre équestre – Restaurant »
Vous êtes dans le « Chemin du Rondel »,
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2km, toujours tout droit,
Traversez le petit croisement, toujours tout droit, 50m plus loin, vous avez l’Entrée du Domaine
avec un grand panneau « Académie d’Enseignement Comportemental », vous êtes arrivé au 627
!
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION

POUR DEJEUNER DANS LA REGION :
Le
Le
La
Le

Firfol Restaurant est ouvert du lundi au samedi, de 12h à 14h
Bistrot Gourmand
Chandeleur
Pays d’Auge

UN PEU DE TEMPS POUR VISITER LE PAYS D’ AUGE ?
Zoo le Cerza (5km)
Village de Beuvron en Auge
Château de Crevecoeur-en-Auge
Château de Saint Germain de Livet

CHAMBRES D’ HÔTES AUX ALENTOURS
BETHANIE chez Corinne et Jean-François MARIN (à 2km Du Domaine)
Chemin de la Haie aux prêtres – 14 100 FIRFOL
Tel : 02.31.61.16.86 ou 06.61.66.98.56, leur site : www.clos.bethanie.free.fr
La Roseraie chez Monsieur et madame BEAUGE
La Princerie, 1854 Route d’Ouilly du Houley 14100 HERMIVAL LES VAUX
Tel : 02 31 31 50 89, leur site : http://www.gite-la-roseraie.fr
Les Bruyères
La Traginière 14 590 Ouilly du Houley
Tel : 06 99 03 01 42, leur site : https://chaletnormandie.wordpress.com
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