ETAPES RESERVATION PENSION COMPLETE
Vous pensez à me confier votre cheval et je vous en remercie.
Pour toutes correspondances, merci de privilégier mails ou SMS.
Vous trouvez ci-dessous toutes les étapes à suivre :
Etape 1 : me rencontrer
- Prendre RDV sur www.lescrinsdelor.fr onglet ME RENCONTRER
- ou SMS pour convenir ensemble d’un entretien téléphonique
Etape 2 : confirmer votre choix par mail
- y indiquer votre nom/prénom/adresse postale/téléphone
- Le nom du cheval, sa date de naissance et son numéro SIRE
- Indiquer la date d’arrivée souhaitée (ajustable par la suite selon les disponibilités de chacun)
Etape 3 : suite à ce mail pour recevrez en retour
- La facture pour réserver la place grâce à un versement de 20% d’arrhes
- Le contrat de mise en pension
- Le règlement intérieur
Etape 4 : réservation de la place
- Vous faites un virement afin de réserver votre place
- Vous vérifiez que le cheval sera bien à jour et couvert par les vaccins obligatoires
(grippe, tétanos et rhino pneumonie) le jour de son arrivée
Etape 5 : arrivée du cheval
- Nous décidons ensemble de la date d’arrivée exacte
- La totalité de la facture doit être réglée au plus tard le jour de l’arrivée du cheval
(chèque ou virement)
- Ramener le contrat complété, paraphé et signé en 2 exemplaires, accompagné des 2 chèques de
caution
- Le carnet du cheval qui devra rester aux écuries
Etape 6 : fin de contrat
- Lors de votre départ définitif, nous signons une attestation de fin d’engagement des deux
parties et il vous sera remis les deux chèques de caution
GENERALITES
- Un tour du propriétaire sera fait pour vous expliquer le fonctionnement des écuries et vous
permettre de rapidement vous sentir chez vous donc mon Ecrin

***** CONSERVEZ CE DOCUMENT QUI VOUS SERVIRA TOUT AU LONG DE CETTE AVENTURE *****

