Fiche d’inscription à la 5ème Rencontre Internationale
Muletière
Du 6 au 9 octobre 2022
Nom …………………………………..…… Prénom ………………………………..……….. Pays …………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail …………………………………………….Téléphone…………………………………………
•

Vous venez avec un ou plusieurs accompagnants :

Nom et prénom ..………………………………………………………… Nom et prénom
……………………………………………………………
Nom et prénom ..………………………………………………………… Nom et prénom ..
…………………………………………………………
•

Vous venez avec votre ou vos animaux bâtés :

Mulet

Âne

Sexe*

N° SIRE

*Entiers exclus
•

Assurance responsabilité civile :

N° de police ……………………………………… (Veuillez joindre une photocopie ou scan de votre justificatif
d’assurance)
•

Règlement :

Prix du séjour en demi-pension* pour une personne : 300€

Prix du séjour pour 1 animal : 60€

*Le séjour en demi-pension comprend :
Jeudi, vendredi et samedi : petit déjeuner, repas du soir et nuitée.
Dimanche : petit déjeuner
Les repas du midi, les apéritifs et les boissons autres que celles comprises sont à votre charge.
Prix du séjour

Nombre de personnes

Nombre d’animaux

Total

300€
60 €
TOTAL à régler
Acompte* de 30%
Repas végétariens : Oui

Non

L’acompte est à régler à l’inscription, le solde est à régler au plus tard lors de votre arrivée sur
place.
Modes de règlement chèque, espèces ou virement.

IBAN : FR76 1020 6027 6098 7628 4926 756

Code swift : AGRIFRPP802
Chèques à l’ordre de Mulionis à envoyer à l’adresse suivante : Helene guillaume - 15 rue du montjard
- 02200 Acy
*L’acompte sera remboursé en cas d’annulation liée aux contraintes sanitaires.
Attention

: Parcours en zone de montagne. Les animaux et leurs accompagnants doivent être entrainés et en bonnes conditions
physiques. Nous nous réservons le droit de refuser un animal dont l’état sanitaire ne serait jugé incorrect ou insuffisant.
Votre matériel devra être adapté à la pratique des sports de montagne (vêtements, chaussures, etc…)
Lors des nuitées, les animaux seront en paddocks ou à la ligne d’attache.

