Informations et réservations :
04 79 24 22 15 - 06 34 45 53 15
m.bernal@horstraceaventure.fr
23 Route de Notre dame du pré
LONGEFOY
73210 AIME LA PLAGNE
Attention, adresse postale uniquement, en aucun cas un lieu de prestation

CONVENTION DE RESERVATION
Entre:
EURL Hors trace aventure
23 route de Notre dame du pré – LONGEFOY - 73210 AIME LA PLAGNE
Et:
- Nom / prénom :
- N° de mobile / mail :
ACTIVITE CHIENS DE TRAINEAU CHOISIE : « Rayez la mention inutile »
- Baptême/balade
- Apprentissage conduite d’attelage
DOU DU PRAZ EN HAUT DE PLAGNE VILLAGE (2100m)
- Date (s) :
- Horaire (s) :
PLATEAU DE LONGEFOY, EN DESSOUS DE LA STATION DE MONTALBERT (1150m)
- Date (s) :
- Horaire (s) :
COMPOSITION ET TARIF :
- Nombre d’adulte :
- Nombre d’enfant et âge :
- Nombre de traineau :
- Tarif :
DEMANDE D'ACOMPTE :
- Carte de crédit : VISA ou MASTERCARD par VAD (vente à distance par téléphone), 30% du montant
total ou la totalité de la prestation si bon cadeau.
- PAY PAL lien de paiement par mail ou téléphone, 30% d’acompte ou la totalité + frais de transaction 3%
- 100% par virement (IBAN fourni sur demande)
CONDITIONS DE PAIEMENT :
Reste du règlement le jour de la prestation pour les particuliers.
Finalité du paiement sur place chèque, ANCV chèques vacances ou coupon sport et espèces.
Sur place ou à réception de la facture, concerne les groupes, séminaires, agences évènementielles…
Le signataire s'engage à avoir pris connaissance des conditions générales de vente (2 pages) en annexe de
cette convention ou disponibles sur www.horstraceaventure.fr.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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Titulaire du DEJEPS n° DE-025-11—0047.
BFES sport de traîneau, membre du SYNAPCCA (syndicat national des conducteurs de chiens attelés).
Agréments DDJS et Education Nationale, chenil installation classée en Préfecture.
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