FreeGallop Michal Szewczyk
ul. Turniejowa 73/33
30-619 Kraków
Bank PKO BANK POLSKI
account nr: 20 1020 2892 0000 5902 0197 9327

Fiche de réservation
A. Détails de la randonnée (à compléter par FreeGallop)
Randonnée:
Date de début:

Date de fin:

Prix [PLN]:

Remarques:
B. Informations sur le participant (à compléter par le Client)
Prénom et Nom du Client:
Numéro Client (Optionnel):
Date de naissance (JJ/MM/AAAA):

o Homme

o Femme

Taille (cm):

Poids (kg):

Régime spécifique:
Adresse du Participant
Pays:

Ville:

Rue:

Code postal:

Téléphone:

Téléphone portable:

Fax:

Tél et nom de la personne à joindre en cas d’accident:
E-mail:

Langues parlées:

Depuis combien de temps montez-vous à cheval?

Combien de fois par mois montez-vous à cheval?
Quelle est la date de votre dernière randonnée équestre?
Avez-vous déjà participé à une autre randonnée équestre? (mm/aaaa)
(mm/aaaa)
Où montez-vous à cheval? (Surtout en manège/ Surtout dehors)
C. Déclarations du Client
1. Je connais et j'accepte toutes les conditions liées à l’événement touristique réservé, en particulier les conditions de participation, l’offre
avec toutes les remarques, restrictions, conseils dont il faut tenir compte. L’état de ma santé et ma condition physique sont compatibles
avec l’événement touristique réservé.
2. J'ai les capacités suffisantes pour la participation à l'événement touristique réservé.
3. Je suis pleinement conscient que l’événement touristique auquel je vais participer est à haut risque et est susceptible de provoquer
des maladies, accidents, lésions physiques qu’on ne peut pas supprimer ou limiter même par les soins du guide attentif.
4. Je suis pleinement conscient qu’étant donné les conditions spécifiques de l’événement touristique ayant lieu dans les régions reculés
de la Pologne et les difficultés techniques et logistiques qui en résultent, la possibilité d’aide médicale peut être limitée de sorte que
même un léger incident peut avoir de sérieuses conséquences.
5. Je suis pleinement conscient qu’on exige de moi le sens des responsabilités, de la prudence, une préparation adéquate à l’événement
touristique et être prêt à courir le risque.
Date and signature lisible du Participant:
D. Méthode de paiement (Veuillez cocher la case approppriée)
o Merci de débiter ma carte de crédit (d'un acompte de 25% maintenant et du solde à 21 jours avant la randonnée).
Règlement par:

o Visa

o MasterCard

o Amex

Le titulaire de la carte:
o Paiement par virement bancaire. Je joins la confirmation du virement bancaire (d'un acompte de 25% en cas de
réservation faite à plus de 21 jours avant le début de la randonnée ou du montant total en cas de réservation faite à 21 jours
ou moins avant le début de la randonnée).
E. Confirmation de la Réservation (à compléter par FreeGallop)
o Réservation confirmée
Date et signature du représentant de FreeGallop:

