
 

 
 

Randonnée d’une journée avec un âne de bât 

Formulaire 

 
Merci de bien vouloir nous retourner la fiche complétée afin que nous puissions prendre en 
compte votre demande de randonnée. 

Coordonnées de la personne de contact 
Nom et prénom : 

Adresse : 

Tél. mobile atteignable le jour de la randonnée : 

Adresse mail : 

 

Informations sur les participants 
Adultes (nombre et âge) : 

Enfants (nombre, âge, poids) : 

 

Date(s) souhaitée(s) 
préciser l’horaire de départ souhaité 

 

Intérêts, connaissances préalables 
Avez-vous déjà effectué une randonnée avec un 
âne de bat ? Précisez svp le nom de l'asinerie 
ainsi que l'année. 

Quelles sont vos connaissances sur les équidés, 
plus particulièrement sur les ânes ? 

Comment qualifierez-vous votre niveau 
d'expérience de randonnée ? 

Êtes-vous à l'aise avec la lecture de carte 
topographique et le sens de l'orientation ? 

Serez-vous accompagné d’un chien ? 

 

Itinéraire envisagé 
Avez-vous besoin d’une suggestion d’itinéraire ? 

Inscrire l’itinéraire prévu le cas échéant. 

Heures de marche envisagées pour la journée 
(sans les pauses) 

 

Suggestions, remarques particulières  

 

� J’atteste que les informations de ce formulaire sont complètes et correctes. 

� J’atteste avoir pris connaissance des documents « Conseils et recommandations pour une 
randonnée agréable avec un âne de bât » et « Tarifs et conditions ». 

� J’atteste que tous les participants participant à la randonnée sont mentionnés dans ce 
formulaire et disposent d’une assurance RC valable à la date de la promenade. 

 

Fait le ………………………………..     à ………………………………………………. 

Signature de la personne de contact : ……………………………………………… 

  



 

 
 

 

Randonnée d’une journée avec un âne de bât 

Tarifs et conditions 

La première randonnée avec nos ânes s’accompagne d’un briefing d’environ une heure avant le 
départ, pour votre sécurité et celle de l’animal que nous vous confions. 

En principe, les randonnées suivantes peuvent se faire sans ce briefing. Nous nous réservons 
toutefois le droit d’exiger qu’une personne suive un deuxième briefing complet si nous l’estimons 
nécessaire. 

Tarifs : 

Briefing complet (environ 60 minutes) :  50.- CHF 

Randonnée à la journée :   90.- CHF par âne 

Conditions : 

Afin de nous éviter une perte de temps inutile, votre horaire d’arrivée à la ferme et de retour est 
convenu à l’avance et doit être respecté. En cas de retard au cours de votre randonnée, nous vous 
remercions de nous avertir par sms ou appel. Nous nous réservons le droit de facturer un retard 
important et non annoncé à hauteur de 50.- CHF par heure. 

Le matériel endommagé ou perdu sera facturé en sus du tarif de base, au prix coûtant (yc frais de 
livraison ou de douane le cas échéant). 


