Fiche de réservation 2017
*Nom :
Prénom :
*Adresse :
*N° Tél. :
*@ mail :
*Date de la descente :
*Type de Descente :
Mini :
13 Km :
Heure de départ pour les 13 km :

10h :

11h :

12h :

13h :

1jour :
2 jours :
2 jours « Bivouac »:
2 jours hôtel 3*:
2 jours ( 16 +16 km) :
2 jours (8 +24 km):
2 jours (13 +24 km) :
Si vous souhaitez que nous vous réservions votre nuitée en camping, je vous invite à nous
contacter au 04 75 37 18 16.
Pour bloquer votre réservation vous devez nous envoyer par la poste un chèque d'arrhes à
l'ordre de « AigueVive » de 20€ multiplié par le nombre de participant avec le formulaire de
réservation dûment remplie. Le solde du règlement se fera le jour même de la descente par
l'ensemble des participants. Ce chèque ne sera pas encaissé et restitué le jour de la descente.

*Nbre de participant :

Questions diverses :
*champ obligatoire.

* 20€ =

€.

Conditions : être âgé au minimum de 7 ans et être accompagné d’un adulte responsable, être
en bonne forme physique, savoir nager au moins 25 mètres et s’immerger sous l’eau.
Conseil : S’équiper de chaussures qui tiennent au pied, vêtement adapté à la saison, crème
solaire, attache lunette et éviter les appareils photos ou caméscope (appareil jetable fortement
conseillé)
Paiement : Nous acceptons les chèques, chèques vacances, espèces. Nous ne prenons pas la
carte bleu.
La totalité du paiement se fait le jour même de la descente. Le paiement peut se faire séparé
par tous les participants.
Annulation : La descente est annulée :
-En cas de crue, au delà de la limite autorisé par la préfecture (0.50m à l’échelle de
Salavas en descente libre et 1.20 m à l’échelle de Salavas en descente accompagné par
un moniteur diplômé d’état).
-En cas de forte pluie continu ou orage pouvant entraîner une montée des eaux.
-Si l’on juge que les pratiquants ne sont pas aptes ou en pleine capacité de leur moyen
pour descendre la rivière ;(état d’ébriété avancé !!!)

Nous ne rendons pas les arrhes:
- Si l’annulation de la descente n’est pas justifiée par un certificat médical en cas de
maladie ou blessure. Seule la personne indisponible ou blessée sera remboursée
- Si le temps météorologique est bon le jour de la descente. (Pas de pluie forte ou
continue, pas d’orage).la météo d’Eveline Dhélia ou confrère, 1 semaine à l’avance,
n’est pas une référence pour se faire une idée de la météo sur place !!!
Voir site météo France (www.meteofrance.com, puis Ardèche), météo France 08 92 68
02 07(le plus fiable à j-2).
Un avoir à utiliser sur la même saison vous sera proposé.
Nom et prénom :
Du signataire qui accepte les conditions générales de réservations et d’annulations et
s’engage à renseigner tous les membres du groupe de ces conditions.
A…………………………………………………….., le……………………………….
Signature :
(Mettre la mention « lu et approuvé »)
.
A réception de ce bon de réservation accompagné de votre chèque
d’arrhes, il vous sera adressé par mail une confirmation de réservation. La
réservation ne prendra effet qu'après confirmation et réception des arrhes
A envoyer à :

Aigue vive Ardèche canoë
Route des gorges 07150 Vallon pont d’arc.
(06 61 15 23 08_ reservations@aigue-vive.com)

