
CONTRAT DE LOCATION 

 

Boulz’ânes 
 

NOM :                                                                          PRENOM : 

ADRESSE : 

TEL ( celui qui vous aurez pendant la rando):                                                          

Mail : 

Nombre de jours de randonnée :                                                   

Nombre d’ânes loués : 

Nombre d’adulte(s) :                                           Nombre d’enfant(s) indiquez leur âge : 

Comment nous avez-vous connu ? 

Avez-vous déjà pratiqué cette activité ? 

Et si oui, où ? 

et le nombre de jours ? 

 

CONTRAT DE LOCATION D’UN ÂNE DE BAT 

Matériel fournit : tapis, bât, licol, longe, étrille, cure pied, carte IGN (en cas de perte de la 

carte, 20 euros vous seront facturés en plus de la location). Nous vous demandons de prendre 

soin de ce matériel, en cas de perte ou de détérioration, un remboursement partiel pourra vous 

être demandé. 

 

Conseil : Nous vous présentons votre ou vos compagnon(s) de marche et nous vous montrons 

comment équiper l’âne d’un bât. Soyez attentifs, car on enlève tout et c’est à vous de le faire 

avant votre départ ! 

Nous vous prêtons une carte IGN au 1/25000sur lesquelles sont tracés les circuits. 

 

Sécurité : La prise en charge d’un âne vous engage envers lui : un âne n’est pas un 4 x 4, 

partir avec lui signifie marcher autrement et pas plus vite, sans le surcharger (environ 40 

Kilos). 

Un âne est comme nous, il a des réactions, des humeurs, il n’est pas programmé : mais tous 

nos ânes sont des randonneurs sympas et bien éduqués ! 

Le portage éventuel d’un enfant est sous l’entière responsabilité des adultes accompagnants, 

notre activité n’étant pas de l’équitation mais du transport. 

Notre responsabilité civile n’est engagée qu’en cas de faute professionnelle 

si un âne blesse une personne, ou s’il provoque un accident. Mais les 

personnes accompagnants les ânes ne sont pas assurées, ni les enfants 

susceptibles de monter sur le dos de l’âne. Il est donc demandé aux 

randonneurs d’avoir une assurance personnes, accidents et responsabilité 

civile générale. 
 

Prix net par âne loué : 

1 demi-journée : 40 euros                                                1 journée : 60 euros 

2 jours : 110 euros                                                           journée supplémentaire : 50 euros 

 

Pour réserver vos ânes, nous vous demandons de renvoyer ce contrat de location rempli et 

signé ainsi que 30% d’acompte 

 

Date : 


